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Tomb Raïder, un 

jeu d'action 
impressionnant. 

SegaWorld, M 
le plus grand Spécial 

centre Sega du MU Formula One : 

ECTS : tous ls de FE Veste - 5 testent 
nouveautés de Courrier la nr 

fin d'année. tes 
e Fi sur 

12 PlayStation. 

Stop Info 
PlayStation + <« 

Jamma Show : 36 
compte-rendu 
de l'neoniourrabie Imterviews Barrichello 
salon de l'arcade. 

Dark Savior : re ! Le RPG pour tous 
s amoureux de j jeux. vidéo. 

Street Fighter Zero Ps indémodable ! Ce jeu de 
Arcade baston 2D met une baffe à nombre de super- 

productions de combat en 3D. 

Les e el ! “ge a 
nel sublime 

Burning Road : déroutant ! es S 
WipEout 2097 : virevoltant ! 

Des codes à la pelle, 
.des cheats très choc, 

signés Bubu, prince de 
la bidouille. 

Plans & Astuces 

Blazing Dragons : 
première partie 
d'une aventure 
riche et délirante. Zoom 

Ciné, BD, OAV, musique... 
146 Pre ilya vie CN 

= en force apr e jeu vidéo Petites annonces eg pr Aer 
d'absence. Pour Mission : Impossible, 

une surprise, un chef-d'œuvre ! 

ERRATUM 
c'est une bonne 

! 

Ne cherchez pas le test de Darkstalkers sur surprise ! 
PlayStation (noté 88 %) dans ce numéro : 

il paraîtra le mois prochain. Il a été 
remplacé en dernière minute par l'excellent 

Supersonie Racers (page 106). 
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Le courrier a bien 
changé ce mois-ci. 
Habituellement, je 
recevais beaucoup de 
lettres me question- 
nant sur la Nintendo 
64 (et Mario 64). 
Est-ce qu'elle est bien, 
combien coûtera-t-elle, 
etc. Les interrogations 
portent aujourd'hui 
plus sur sa date de 
sortie en France que 
sur la machine elle- 
même. Nintendo 
prévoit-il un plan de 
relance pour enrayer la 
vague d'inquiétude qui 
agne les lecteurs de 
layer One ? Le climat 

de confiance va-t-il 
revenir ? Et Balladur, il 
ne serait pas dans le 
coup par hasard ? 

Sam Player 

Entre les volants de la 
Saturn-et de la PlayStation, lequel est le 
mieux ? 

Gizmo 
Le volant Sony n'est pas encore sorti offi- 
ciellement, mais pour l'avoir essayé, je 
peux dire qu'il est meilleur que celui de la 
Saturn. En plus, il est accompagné de 
pédales d'accélération et de frein. 

Dessin de Sandra Valérian. 

Li] 

A quoi sert de faire des jeux en 
60 images/seconde, sachant que l'œil 
n'en perçoit que 24, et qu'une télévision 
n'en affiche qu'une trentaine ? 
Les autres images ne seront donc pas 
« vues » directement par le cerveau. 

Yann 
Non, l'œil de l'être humain n'est pas limité 
à 24 Hz. Vingt-quatre est le nombre 
d'images par seconde d'un film au cinéma, 
c'est tout. Plus sa fréquence est élevée, 
plus l'animation d'un jeu est fluide. On 
trouve en arcade des jeux affichant 
60 images/seconde, et l'on voit bien la dif- 
férence par rapport à un jeu qui en affiche 
seulement 30. Comme tu le soulignes, il 
est impossible d'afficher 60 images/secon- 
de sur une télévision. Et quand un éditeur 
vante une fréquence de 60 images/seconde 
pour son jeu, c'est généralement de 
60 demi-images (ou « trames »), soit 
30 images/seconde dont il devrait (et 
omet de) parler. Et encore : en Europe, 
les consoles PAL sont même limitées à 
25 images/seconde. La confusion vient du 
fait que les téléviseurs affichent une image 
en deux étapes : une ligne sur deux lors de 
la première, etiles lignes-manquantes lors 
de la seconde (525 lignes par image). 
Quelques programmeurs trichent un peu 
en changeant l'image entre les deux 
étapes. L'œil du joueur n'y voit alors que 
du feu, et il en résulte une animation un 
peu améliorée. 

Qu'est-ce qu'une Memory Card 
120 blocs pour PlayStation ? 

Benjamin 
Les Memory Cards classiques, commerciali- 
sées en même temps que la PlayStation, 
contiennent 15 blocs mémoire, c'est-à-dire 
qu'une MC 120 peut contenir 8 fois plus de 
sauvegardes, pour à peine 2 fois plus cher. 

Aimes-tu tes kangourous ? 
= EE" L'AONE À Te TSI 7 ND 
Et eux, est-ce qu'ils m'aiment d'abord ? 
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… d'ailleurs très prometteur. 

« Mois quel est 
(onC ce 

hénomene 
aux frontières 

duréel 1. 
Y aura-t-il un jeu comme! GATE 
Tekken 2 ou VF2 sur Nintendo 64 ? Ed 

; JLR 
Pour le moment, seul Killer Instinct 64 
a été annoncé dans le genre. Il semble 

AP LI #1! 

Est-il possible, en possédant 
une PlayStation, deux télés et deux *:.. …" 
câbles péritels (celui d'origine, plus un PTE 
AV) de jouer à deux à Doom ? dE 
DIEU 6 | | DR 21 OS NICE D Le 
Non, et c'est la même réponse pour tous 
les jeux en link. Car, c'est la même image 
qui est envoyée dans les deux câbles. 

Y aura-t-il une suite à Doom 
ou un nouveau Doom sur PlayStation ? 

Marc 
De nouveaux niveaux sortent ce mois-ci, et 
surtout, on attend plusieurs jeux du genre 
sur 32 bits d'ici Noël. 

En branchant &uwx 
PlayStation avec Resident Evil, est-il 
possible de voir son coéquipier à l'écran ? 

Marc 
Non, ce n'est pas prévu par le jeu. 
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ÎQue me LAURE tu 
e ntre Need for Speed et Formula One ? 

Gizmo 
- Ces deux jeux sont très différents. Mais de 

. l'avis unanime des amateurs de jeux de 
caisses de la rédac, Formula One est une 
acquisition hautement prioritaire ! 

buts 4 dome mie Dee ts LEE pd D QE À RSR 

2 4 … 

| J'aime beaucou Player 
One mais j "écris pour vous aire un 1 

ÿ, reproche. Dans le PO n° 66, il y avait un 
/ lu test » sous forme de questions, qui ne 

* s'adressait qu'aux garçons, et je ne 
AL pas qu'il n'y ait que des garçons 

qui lisent Player One ! Pensez-y. 
Songohan 

$— L'affreux Didou, l' l'auteur du test, devra 
ramper-une semaine durant pour cela ! 
Mille excuses, donc. Ç ments 

Faut-il vraiment 
acheter la Nintendo 64 ? Parce que : 
- Il n'y a que Mario 64 de cool ; 
- Il n'y a qu'un paddle (500 F 1) ; 
- Et qui dit cartouche, dit jeux à 
550 francs au lieu de 300 ! 
Conclusion : si plus de bits dans la 
console, toi avoir moins de brouzoufs ! 

Jean 
Tu compares le prix d'une console vendue 
pour le moment en import (donc très 
chère) à d'autres vendues officiellement. 
D'ici la sortie française, d'autres jeux 
auront vu le jour, et nous connaîtrons 
les prix qui nous concernent ! 

i je me permets de t'écrire, 
c'est pour te faire part de 
mon point de vue afin que 
tu puisses répondre à une 
question au sujet de 

Nintendo. Retraçons les faits. Lors 
du dernier Noël (1995), Nintendo fait 
paraître une campagne de pub — sans 
doute coûteuse — qui attaque mécham- 
ment et de façon mesquine les 32 bits. En 
gros, elle dit aux gens et en particulier aux 
jeunes de ne pas commander de 32 bits 
pour Noël, et d'attendre sagement l'année 

gez une 32 bits pour Noël. »… 

PlayStation 
QT 

rope. Cel 

des copains. 
dar er le vase : 

en Europe » 

Dessin de nous apprendre qu'on n'aura pas de N64. 
Noël Benoist . 

à 

suivante (1996) en jouant aux cartes. Je cite : « Si vous 
voulez absolument pleurnicher dans quelques mois, exi- 

Je n'ai pas ent apprécié, puisque j'ai une 
lement. Bo le temps passe, et déjà 
rar n'y aura pas de N64 en 
nquiète car, même si je n'envisageais pas 

ieusement de VAE aimé pouvoir y jouer 
s vient la goutte d'eau qui fait 

ans le PO n° 67, je vois un dossier 
rio 64, qui me fait envie évidemment, et 

puis dans ; M à etit encadré page 35, je lis : « Zéro N64 
ur moi, une chose est claire : je dis adieu 

à la N64 que je n'ai pas connue et je ne remercie pas 
Nintendo. C'est vrai, quoi ! Ils nous font poireauter pen- 
dant six mois avec des pubs bien lourdes, tout ça pour 

Evidemment, Nintendo déborde de génie mais pour le 
reste. Pourrais-tu m'expliquer le fonctionnement de 

Nintendo et en particulier de Nintendo France où Europe, s'il te plaît ? 
Mélody 

« Zéro N64 pour l'Europe » concerne l'année 1996 uniquement. Il n'est donc pas 
question de faire une croix sur l'importation officielle de la Nintendo 64 en 
Europe. Pour le reste, tu as raison : Nintendo s'est foutu de tout le monde avec 
ses pubs publiées dans la presse française en décembre dernier, et qui promet- 
taient la N64 pour avril 1996. Elles n'avaient pour but que de limiter la casse 
due à l'absence d'une console Nintendo techniquement dans le coup pour les 
fêtes de Noël. 
Ce n'est pas Nintendo France mais la maison-mère située au Japon qui décide où 15 
et quand vendre ses consoles. Et là-bas, la conguêtedu marché européen semble 
passer après tout le reste. Plutôt que de lancer timidement sa console aux quatre 
coins de la planète en même temps, Nintendo préfère faire successivement des - 
entrées fracassantes un peu partout. La loi de l'argent, c'est tout. 

Arrêtez de passer des pages de 
pub, ça fatigue tout le monde, et c'est 
nous qui la payons. 

Marvin 
Je crois que deux précisions s'imposent. 
1) Les pages de pub, malgré ce que tu en 
dis, intéressent souvent les lecteurs. C'est 
particulièrement vrai pour les pubs passées 
par les magasins, toujours utiles pour se 
renseigner Sur un prix. 
2) Désolé de te contredire à nouveau, mais 
ces pages te rapportent plus qu'elles ne te 
coûtent, puisque les annonceurs qui les 
passent nous filent des brouzoufs en 
échange. Ajoutés à ceux des lecteurs, ils 
nous permettent de faire un joli mag en 
couleur. 
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« Pourrais-tu 
m'expliquer le 

fonctionnement 
g Enr 
IFte plait 2» 

Sam EE 



«Comment 
faites-vous pour 

connaitre les Jeux 
Qui SOrtent qu 

Japon ?» 
L] . 

Dès sa sortie, j'ai acheté 
Yoshi's Island. 1! est génial, sauf que 
depuis un moment, quelques problèmes 
se sont manifestés. J'ai acheté la version 
française (c'est important). Je jouais 
normalement jusqu'au jour où, paf 4, 
tous les textes se sont affichés en 
anglais ! Ensuite, tous les nuages secrets 
se sont mis à apparaître dès que je les 
approchais ! Quel est ce phénomène aux 
frontières du réel ? 

Bowser 
Je pourrais te sortir une explication très à 
la mode comme : « C'est un complot du 
gouvernement ! », mais je crois juste que 
tu es tombé sur de vilains composants 
électroniques qui ne font rien qu'à tomber 
en panne pour t'énerver. Ça arrive parfois. 
Demande donc à ton revendeur de t'échan- 
ger la cartouche, voire directement à 
MISE en cas de refus. 

(Dans la rubrique Tests, 
pou rriez-vous indiquer la date de sortie 

| prévue pour les j jeux 2 2 
| Venom 
ï Les éditeurs sôrtént leurs j jeux dès qu’ ‘ils le 

| peuvent. Souvent, ils ne connaissent même 
pas eux-mêmes la date de sortie de leurs 
} PJÉP es softs | 

Dessin de Didier Ansel. 

Possesseur dune 
PlayStation depuis un an 
maintenant, je commence 
à désespérer en voyant la 
ludothèque qui m'est pro- 
posée. Oui, mon problème 
est que j'affectionne plus 
les jeux de réflexion, 
d'aventure, et les wargames 
que les « Tekken Ball 
Zero », et autres « Doom'ed 
Alien ». 
Dix-sept jeux achetés, et 
mis à part X-Com, que de 
l'ennui. En effet, je cherche 
encore le côté aventure de 
Resident Evil et de Fade to 
Black, et pourtant j'ai tout 
essayé, même l'hypnose ! 
Quand'à D, j'ai dépensé 
plus de 300 balles pour 
une après-midi à peine. 
Super investissement ! 
Dans tous les magazines, 
c'est le même refrain : « Il 
est beau, mon moteur 3D, 
regardez ma Motion 
Capture, achetez mon pla- 
cage (de textures, etc. ». 
Mais qu'on me vende de 
l'intérêt et qu'on me lâche 
avec le tape-à-l'œil ! 
Cela fait maintenant un 
mois que j'ai rangé ma 
PlayStation dans sa boîte 
pour ressortir mon vieil 
Amstrad CPC 6128, et je 
délire dix fois plus (je ne 
déconne pas). Alors pitié... Dois-je vendre 
ma PlayStation ou espérer voir:sortir un 
grand wargame et un vrai jeu d'aventure 
d'ici Noël ? 

Vlad, mon cher Vlad. Je ne croyais pas 
devoir dire cela un jour dans ces pages, 
mais je crois que les consoles ne sont pas 
faites pour toi. Tu me cites d'excellents jeux 
pour me dire qu'ils t'ont déçu. Si tu savais 
combien de lecteurs m'ont écrit pour me 
faire part de leur bonheur suite à l'achat de 
Resident Evil. Loin de moi l'idée de t'expli- 
quer que tu n'as rien compris à la vie. Tu 
désires simplement un type de jeu qui n'a 
jamais été le fort des consoles. L'aventure 
pure, elle se trouve sur.ordinateur, et là, je 
peux te garantir que tu trouveras plus de 

_jeux que tu n'auras de temps poury jouer. 
Seul problème, le prix d'un.PC est sans 
commune mesure avec celui d'une 
PlayStation. 

Des jeux comme Resident Evil 
_ réussissent déjà à atteindre des notes 
comme 96 %. Existera-t-il un jour des 
jeux qui dépasseront 100 %. 

François 
Depuis le premier numéro de Player One, de 
nombreux jeux ont atteint des sommets 
dans les notes, sans jamais obtenir: 100 %. 
La raison en est simple : nous devenons, 
comme les joueurs, de plus en plus 
exigeants au fil du temps. De plus, nous 
tenons compte de la génération de la 
machine sur laquelle le jeu est testé. || n'y a 
donc aucun risque de voir une note globale 
dépasser 100 %. 
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VWad: 

Dessin de Pierre Clavillier. 
” . 

Je vous écris pour vous 
demander ce qu'il se passe avec les 
PlayStation. J'ai acheté une PlayStati 
au mois de novembre, et huit mois ap 
elle tombe en panne : je ne comprend 
pas. La ramenant a mon magasi 
habituel pour leur de r pourquoi 
elle avait des problèmes de chargement 
et d'i images saccadées, ndeur me 
dit qu'il ne savait pas ce qu pol avait 
mais qu'il y avaitien ce moment beau- 
coup de PlayStation défe s: Je 
voudrais donc savoir il en est 
vraiment, et si cela vous est arrivé. 

: Neige _ 
Nous avons reçu beaucoup de lettres de 
lecteurs rencontrant les problèmes que tu 
as eus avec ta PlayStation. Nous avons 
nous-mêmes expérimenté les caprices de 
la Sony. Cela révèle effectivement un 1 
manque de fiabilité, auquel on n'était pas we Li 
habitué avec les consoles japonaises. Outre 
la solution du service après vente des 
revendeurs, on peut essayer de résoudre le 
problème par la désormais fameuse mani- 
pulation consistant à placer la console sur 
sa tranche gauche ou droite. Mais mieux 
vaut profiter de la garantie tant qu'elle est 
valable, au risque de se voir priver de sa 
console le temps de la réparation. 

Sont-ce ies mêmes personnes qui 
font Player One et Ultra Player ? 

Bat-Sun 
En partie, oui. Pour juger par toi-même, tu 
peux lire « l'ours » des deux magazines, 
c'est-à-dire la colonne de texte à gauche 
des éditos de PO et UP. 



uLes Tekken 
Ball ” et 

QutreS 
Doom ed Aer ) 

J'écris-POUT demander si les 
. cadeaux Player One — comme la’carte 
- Chromiu m DB, ou le Bubble Gum Ta 
Mère — ne pourraient pas être placés. au 
milieu des pages du magazine, Car-c'est 

- lassant à force de voir toujours: écrit 

. petites annonces, mais. 

_cæ qu ‘ils achètent. 

oute 
; | Rrnton is du LE Dulot. l'équi 

» Et est-ce qu'un éve 

« cadeau » et de n'avoir rien. Je pénse 
que cela faciliterait moins la tâche des 
voleurs potentiels. RE 

- Mad 
Nous pourrions effectivement cacher soi- 
gneusement ces cadeaux quelque:part 
entre les Trucs en Vrac et les nouvelles 

. qui dit convoitise 
des voleurs, dit également convoitise des 
lecteurs. Et ces derniers ont en: sen Voir De 

se, #1 3 Fe 

Ti ol 

Salt! à. 

er ce iden= 
tique à. Mario 64 ? É .est=e e capable ? 

el appareil pourrait 
rendre la 32 bits de Sony plus puissante ? 

Sébastien 
imaginer, ça, on peut le faire sans problè- 

- me. Tiens, là, justement, j'imagine que la 
PlayStation a un port cartouche, qu'elle a 
une fonction graphique permettant d'éviter 
les pâtés de pixels, et que Nintendo sort 
des jeux dessus. Mais il est vrai que : 
l'imagination a des limites. Alors, finale- 
ment, on la veut pour de bon, sa 64 bits. 
Et là, pas de chance : Sony ne prévoit pas 
d'extension, et s'oriente vers une 
PlayStation 2 (dont on ne sait rien !}. 
La vie est moche. 

Sam, -Voici quelques questions 
sur-le. oder de testeur : 
Est-il obligatoire de finir le jeu que l'on 
teste ? Qui paie les jeux que vous testez ? 
Est-ce Pedro ou les testeurs ? Comment 
faites-vous pour connaître les jeux qui 
sortent au Japon : avez-vous des jour- 
nalistes ? 

PlayStation Man 
Mon, il n'est pas obligatoire de venir à bout 
Sun jeu. Mais dans la pratique, cela est fait 
dans la plupart des cas, afin de pouvoir éva- 
ler [2 durée de vie du jeu. Ce sont les édi- 
teurs qui nous envoient leurs jeux (généra- 
lement sans la notice !), avant leur sortie. 
Les testeurs cités plus haut sont des journa- 
Mstes. Parfois, ils se déplacent pour chercher 
ges Infos, faire une interview, ou couvrir un 
szlon de jeux vidéo de l'autre côté de la 
planète. 

= verrons tous qui a eu l'audace de la futier 

‘ai quelques remarques 
à faire... 
1) Sur Destruction Derby. 
À sa sortie, ce jeu a eu de 
très bonnes notes dans tous 

les magazines. Et maintenant, je cite 
Greg, de Joypad : « || est ennuyeux à 
mourir au bout de quelques jours ». 
Alors, je ne comprends pas : ils ÿ jouent 
dix minutes avant de le noter ou quoi ? 
2) Pour Toshinden, dans Consoles +, 
je cite le Panda : « Toshinden est le 

Meilleur jeu.de-baston de tous les temps ». 
Et à sa sortie-sur Saturn, il dit « Toshin- 
den n'a jamais ‘été un bon jeu, que ce soit sur. r PlayStation ou sde ‘Urn » 
En. résumé : c'est beau, donc une bonne-note, et PAG te Jour il EL chiant à 
ce jeu. s ES be 
3) (Si era PF 
4} Pourriez-vous ajouter c ris VOS test its temp de MAPS sont 
à jeter la console -par la: 
a ee premier je IX utIlINE la carte ! PEG su sur Saturn ? 

lai une idée à soumettre aux éditeurs : mettre une publicité pendant les 
ira île chargement, et de ce fait sortir es jeux un peu moins chers. 
Je tiens à préciser que j'ai envoyé cette lettre à tous. les magazines, et nous 

S Noyer Ranc. 

| \ 

\ItE RE | David 
ne à 

: Jene Vois pas à vraiment en quoi Pldes One est didbieux de passer ta lettre. 
1 êt 2) Sans vouloir justifier ce genre de comportement peu respectueux du lec- 

. teur, on peut en partie l'expliquer : Toshinden et Destruction Derby ont fait partie 
du premier lot de jeux de la PlayStation, et les testeurs, tout comme les autres 
joueurs d'ailleurs, ont été conquis par les sensations procurées par l'excellence 
graphique de ces jeux. Accessoirement, ils restent deux très bons jeux... 
3) La question 3, que je n'ai pas publiée, ne concerne que le journal en question. 
4) Nous le précisons déjà quand nous Je pouvons. Hélas, nous testons parfois des 
jeux sur des CD qui ne sont pas optimisés à ce niveau. 
5) Trop peu de joueurs possèdent une carte MPEG ar que les développeurs 
pondent des jeux l'utilisant. 
6) Cette idée a déjà été Hier ily a quelques années, mais je crois 
que le problème est qu'aucun annonceur n'est intéressé par ce type de support 
publicitaire. Et même si cela fonctionnait, tu ne popnerais qu'un franc par jeu, 
à tout casser. 

Sam 

Un CD coûte à sa fabrication Une mascotte pour Sony 
entre 6 et 12 francs. À combien Sega et avec le super jeu qui va avec, c'est 
Sony vendent les leurs ? Hein ? Halte à “pour quand ? 
l'arnaque ! Avec tout le fric qu'ils Sébastien 

Je ne sais rien d'officiel là-dessus. Mais 
LdF, notre rédac chef, qui depuis ce matin 
se promène en tee-shirt jaune à rayures 
vertes avec du persil dans les oreilles, 
vient de crier que « ce n'est pas dans 
l'esprit de Sony d'avoir une mascotte ». 
Cela doit sûrement vouloir dire que Sony 
ne veut pas se trimbaler une image de 
neuneu ! 

.empochent, ils pourraient au moins se 
déchirer pour sortir de bons jeux ! 
ONE LE SR À eee LAVE) 

C'est vrai, le coût de production du CD lui- 
même est ridicule pour un éditeur. Mais il 
faut aussi payer les programmeurs, des 
droits, le circuit de distribution. Pour étu- 
dier tout ça dans le détail, je te renvoie en 
page 143 du Player One n° 66. 

LES PS 
Greg, le magasin s'est payé ta tête au téléphone. Ramène-leur le jeu et demande à être remboursé. 
Bonjour à Alanis de ma part, Jean-Christophe. Super Mariol : nous n'y sommes pour rien si les jeux 
16 bits se font rares. Et merci à tous pour vos cartes postales. Morgan, merci pour le poème, nous 
avons apprécié même si nous n'avons pas la place de le passer. Damien, les anciens Crédits Players 
sont toujours valables. Venom, tu peux exiger du magasin qui t'a vendu le j jeu de le reprendre. 
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Aime 
ROCKET JOCKEY : 
ROCKET SCIENCE 
FAIT SON 

COME-BACK 
Les petits gars de chez 
Rocket Science sont en train 
de nous concocter en ce 
moment même un petit jeu 
de tir qu'ils qualifient eux- 
même comme étant l’un des 
jeux les plus originaux au 
niveau du game-play dans 

le genre arcade. Nous, à la 
rédaction, on préfère rester 
super prudents et vous dire 
qu'il vaut mieux ne pas trop 
s'emballer et attendre une 
version jouable et définitive 
pour se prononcer. Dans 
Rocket Jockey, puisque tel 
est son nom, Vous vous 
retrouvez aux commandes 
d'un avion qui doit mener 
: bien des missions diverses 
t variées, un peu dans 

l'esprit de Blazing Skies, 
sorti au début de l'ère 
Super Nintendo (souvenez- 
vous). Rocket Jockey 
devrait prendre son envol 
sur PlayStation au début 
de l'année 1997. 

ondres, Olympia. ECTS ouvre 
ses portes. Devant nous 

M s'étend une véritable caverne 
d'Ali Baba, bourrée à craquer de jeux 
vidéo. Comme chaque année, Sony 
trône sur le salon avec un gigan- 
tesque stand. Un peu en retrait, Sega 
(absent du salon depuis plusieurs éai- 
tions) amorce son come-back avec un 
espace certes restreint, mais sur 
lequel étaient présentées quelques 
nouveautés ainsi que la borne Virtua 
Fighter 3, constamment squattée 
par des curieux impressionnés | Enfin, 
Nintendo à purement et simplement 
boudé le show. Une absence habituelle, 
a55ez en phase avec la sortie d'une 
certaine Nintendo G4 | Hormis les 
trois constructeurs, tous les éditeurs 
ont répondu présents, ce qui nous a 
permis de mater la quasi-totalité 
des titres prévus d'ici à Noël. Fas de 
grosses surprises, comme on s'y 
attendait, mais nous avons quand 
même découvert certains jeux inédits 

IFA Soccer 97 (PlayStation/Saturn). 

Le stand Sony, toujours aussi imposant. 

et de bonne facture. Les voici Fée 
sentés de façon non exhaustive... 

Commis par la jeune et talentueuse 
équipe de Mindscape Bordeaux, 
Nightmare Creatures sur PlaySta- 
tion vous plonge dans les bas-fonds 
de Londres, en 1834. Vous devez 
affronter les membres de la confrérie 
d'Hécate ainsi que leurs engeances 
maléfiques. Entièrement en 3D, 
Nightmare Creatures reprend un 

que ID (PlayStation). 

principe de vues 3D à la Fade to Black, 
dans un univers sombre et oppres- 
sant. Un titre très prometteur qui 
devrait sortir début 97. 

Chez Electronic Arts, la déferlante 
des éditions 97 du label EA Sports 
s'amorce. Le plus connu, FIFA Soccer, 
s'est mis au goût du jour avec des 
animations faisant appel à la Motion 
Capture. C'est certes très beau, mais 
il semblerait que la jouabilité ne soit 
pas optimale — remarquez, on com- 
mence à avoir l'habitude avec FIFA | 
Beaucoup plus intéressant, NBA Live 97 
est paré d'atouts prometteurs, tels 
que des graphismes somptueux et une 
jouabilité apparemment excellente. 
Enfin, pour les fans du genre, sachez 
que NHL Hockey 97 promet de très 
bonnes surprises, 

Toujours chez EA, l'adaptation du film 
Indépendence Day a enfin été présen- 
tée. Au premier abord, le jeu n'est 
qu'un bête shoot them up dans lequel 
vous pilotez un avion de chasse. Servi 
par des graphismes corrects, ID 
semble cependant moins dément que 
ce qu'on pouvait espérer, surtout au 
regard du film | Attendons d'y rejouer 
pour se faire une opinion tranchée. 

Spider (PlayStation). 



Micro Machine V3 (PlayStation). 

Warner, qui avait tendance depuis 
quelque temps à passer inaperçu, 
semble se ressaisir avec Trash It 

sur PlayStation et Saturn. Dans ce 
jeu très étrange, vous maniez des 
marteaux et autres massues 
dans le seul but de détruire tout ce 
qui vous tombe sous les-yeux. Murs, 

immeubles, centrales électriques. 

Rien ne pourra vous arrêter | Un 
mode Multijoueurs vous permettra 
même d'affronter des potes dans 
une ambiance survoltée. Prévu pour 
novembre sur PlayStation et 

Balistic (PlayStation). 

décembre sur Saturn, Trash It repré- 
sente la quintessence du jeu bourrin 
et délirant. 

Gta Contra (PlayStation). 

Concernant le très attendu Micro 
Machines V3 sur Saturn et PlaySta- 
tion, Codemasters l'a enfin dévoilé | 
Toujours aussi fun, le plus connu des 
jeux de caisses ne rate pas son arri- 
vée sur 32 bits grâce à des gra- 
phismes en 3D. Affûtez les paddles | 
Autre nouveauté de chez Codemas- 
ters — un peu plus anecdotique, il 
est vrai —, la sortie de John Lomu 
Rugby, du nom du meilleur rugbyman 
au monde | Frévu sur Saturn et Flay- 
Station, il va sans doute marquer un 
bel essai. Ces deux titres débarquent 
si tout Va bien le mois prochain. 

Feu de nouveautés chez Ocean, si ce 
n'est une nouvelle production de 
Team 17 : Balistic sur Saturn et 
PlayStation. || s'agit d'un très beau 
flipper reprenant les thèmes de tous 
les jeux de Team 17, comme Worms 
ou Project X2. Sortie en 97. 

Chez Konami, trois bons produits 
vont faire leur apparition. Contra, 

suite du célèbre Frobotector de la 
Super Nintendo, pointe le bout de 

son nez. Annoncé pour décembre sur 
PlayStation et janvier sur Saturn, 
il semble a55ez fidèle à son ancêtre : 
bourrin et speed. Suikoden sur 
PlayStation est quant à lui un RPG 
apparemment de très bonne facture. 
Il devrait débouler en janvier. Enfin, 
l'adaptation de la monstrueuse 
borne de Konami Road Rage, arrive 
sur PlayStation. Four l'instant il ne 
semble pas convaincant, mais on 
attend quand même sa sortie en 
décembre pour s’en faire une idée 
définitive. 

Le seul jeu Nintendo 64 présenté 
sur le salon était sur le stand 
Acclaim. Turok, le « Doom-like » dont 
on vous à déjà parlé dans le dossier 
E3 en juin, semble vraiment très 
réussi. Et ne nous demandez pas 
quelle est sa date de sortie, on n'en 
sait fichtrement rien ! 

Pour terminer cette présentation, 
parlons de Spider sur PlayStation et 
Saturn chez BMG. Ce jeu de plate- 
forme vous permet d'incarner une 
araignée mécanique. Superbement 
animée, la bête devrait faire tourner 
de l'œil plus d'un arachnophobe… 
Sortie en 97. 

Bien entendu, beaucoup d'autres 
titres étaient présentés à l'ECTS. 
Si vous voulez en savoir plus, vous 
trouverez moult détails disséminés 
dans ces Stop Info. 

Turok (Nintendo 64). 
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Line, 
STREET FIGHTER 3, 
ENFIN ! 

C'est au cours du Tokyo Game 
Show, le 22 août, que M. Oka- 
moto (directeur du développe- 
ment de jeux chez Capcom) 
a fait de nouvelles révélations 
sur Street Fighter 3. Le titre, 
a-t-il annoncé, sera un jeu de 
baston en 2D dans la lignée 
de SF2 et SF Alpha. Sachez 
néanmoins qu'une version 
entièrement en 3D est en 
cours de développement, 
mais il a été décidé que SF3 
sera encore un jeu en 2D. 
Dans le clip de présentation 
(quinze secondes chrono), 
on pouvait découvrir quatre 
nouveaux personnages, dont 
une femme. Ryu et Ken seront 
présents. En revanche, la jeune 
Chun Li ne sera pas de la 
fête. Aucune date de sortie 
n'est annoncée officiellement. 
A priori ce devrait être avant 
l'année prochaine. 

SENSATIONS ARCADE 
A LA MAISON 

Namco lance un nouveau 
Joystick qui est censé repro- 

duire les sensations qu'un 
joueur éprouve dans une 
salle d'arcade. Le stick utilise 
la précision des micro-switches 

_et les mêmes boutons que 
ceux des machines d'arcade. 
L'engin devrait peser environ 
1,3 kg et mesurer 300 x 200 
x 96 mm. C’est pour des titres 
comme Tekken 2 ou Soul Edge 
que Namco a voulu offrir 
aux joueurs sur PlayStation 
une manette parfaitement 
appropriée. 



MODEM SATURN 

Ça y est, une date vient 
enfin de tomber. C'est le 
30 octobre 1996 que sortira 
le Sega Saturn Net Link. Il 
permettra à tout possesseur 
de Saturn de surfer sur le 
Web via son téléviseur. 
La vitesse du modem est de 
28 800 bauds et le prix de ce 
kit est de 199,99 $, soit 
environ 1000 F. Néanmoins, 
n'espérez pas trouver ce bel 
objet à ce prix en France, 
comptez plutôt 1500 F. 

SONIC X-TREME 
REPOUSSE ! 

Sonic X-treme, le premier jeu 
mettant en scène le hérisson 
bleu, mascotte de Sega, sur 
Saturn ne sortira pas avant 
l'année prochaine pour des 
raisons qui nous sont encore 
inconnues. Pour se faire 
pardonner, Sega nous dévoile 
de nouvelles images nous 
montrant ce que pourra être 
ce soft sur Saturn. 

LA CHUTE CONTINUE 

Les prix de la Saturn et de la 
PlayStation pourraient bien 
passer de 199 $ à 149$ 
sous peu aux Etats-Unis. 
Merci Nintendo ! 

TOUJOURS 
PLUS FORT 

On attend pour bientôt sur 
la Saturn un nouveau Sega 
Rally. Tout comme pour 
Ridge Racer Revolution, il 
ne devrait pas y avoir trop 
de changements. Son titre ? 
Sega Rally Plus. 

DES RPG TOUJOURS PLUS BEAUX s. 

RIGLORD SAGA 2 
De plus en plus, la Saturn s'impose comme 

la console 32 bits la plus friande de RPG ! 

iglord Saga 2, la suite 
Lea du jeu que l’on connaît 

en France sous le nom 
de Mystaria se déroule quelques 
centaines d'années après la fin 
du premier épisode. Les person- 
ages que vous dirigez sont les 

descendants des héros du pre- 
mier volet. On retrouve un ninja, 
une magicienne, un moine... Cha- 

cun d'eux possède des pouvoirs 
et des capacités différents et 
ce houveau volet en propose un 
panel beaucoup plus large que le 
Riglord Saga premier du nom. Citons, 
à titre d'exemples, la technique dite 
du Mega Slash (à l'épée), qui permet 
d'occire plusieurs adversaires d'un 
seul coup ou bien encore la magie 
Earthmole, qui précipite les ennemis 
contre le sol (les pauvres peuvent 
alors tomber dans un ravin et mourir). 
Les fréquents changements d'angle 
de vue devraient rendre les actions 
plus claires, notamment lors des 
combats, et permettre de repérer 
les monstres même lorsqu'ils sont 
bien cachés. Un jeu forcément réussi 

Riglord Saga 2. 

Riglord Saga 2. 

sur lequel Wolfen s'acharnera avec 
grand plaisir pendant quelques 
dizaines d'heures. 

GRANDIA 
Alors que tout le monde ne parle que 
de FF VII il est un jeu de rôle qu'une 
équipe de 150 personnes peaufine 
depuis deux ans et qui, lorsqu'il va 
sortir sur Saturn, devrait faire l'effet 
d'une véritable bombe. Le jeu, tout en 
3D (!), se déroule en temps réel. En 
vous baladant, vous avez la possibilité 
de modifier votre angle de vue et pour- 
vez explorer n'importe quel endroit de 
fond en comble. L'équipe qui s'est 
occupée de la réalisation de Grandia 
a tout fait pour nous proposer le jeu 
le plus beau et le plus abouti possible. 
Les meilleurs dessinateurs ont dû 
recommencer le détail de certaines 
animations une dizaine de fois et, au 
niveau de la musique et des bruitages, 
ce sont deux américains de la société 
Skywalker Sound (qui a travaillé sur 

{" MARS 97 
LANCGAGNT DE LA N64 EN GUROP 

intendo France nous a enfin communiqué la date officielle du lancement de la Nintendo 64 dans 
AI notre pays. Comme nous nous en doutions depuis quelques mois, la console n’arrivera donc pas 

pour Noël, mais pour début 1997. Prenez votre mal en patience, et priez pour que cette annonce 
soit définitive. Autre point important, son prix de lancement devrait osciller entre 1400 et 1600 francs sans 
jeu. Ces derniers devraient finalement valoir moins de 500 francs. Les premiers titres annoncés sont Super 
Mario 64, en français (cool !), et Pilotwings 64. Niveau marketing, un budget de 50 millions de francs a été 
débloqué pour promouvoir le lancement de la bête. Enfin, concernant le lancement américain (le 29 sep- 
tembre), une douzaine de jeux devrait sortir d'ici à la fin de l’année. À savoir : en septembre Super Mario 64 
et Pilotwings, en novembre Wave Race 64, Cruis’in USA, Killer Instinct Gold, puis en décembre Tetrisphere, 
Star Wars - Shadow of the Empire et Blast Corps. Sont également attendus Turok, Mortal 
Kombat Trilogy, NBA Hangtime et Wayne Gretzky Hockey. 
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Terminator 2 et Jurassic Fark) qui ont 
été chargés de charmer nos oreilles. 
Les détails ont été infinis et même les 
objets du décors et les personnages 
secondaires sont remarquables. Bref, 
question RPG les six prochains mois 
g'annoncent prolifiques. 

RIGLORD SAGA 2 
Sortie Japon : octobre. 
Éditeur : Sega. 
GRANDIA 
Sortie Japon : début 97. 
Éditeur : Game Arts. 
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£ | LA 

me a. {_\ _ Hallucinations ! Au travers des yeux du Docteur 
Re sen QE Kimberley Strider, lorsque vous chevauchez la «vorpal» et ! 

survolez-cet enchevêtremient de mitrailles, d ‘objectifs stratégiques et de mélo: es 

dignes des meilleures séries B. Vertiges ! Dans des paysages d'apocalypses 

virtuels Hi Tech, des tunnels étourdissants et des vidéos qui crèvent le plein 

écran. Rires ! devant le danger quand vous explosez d’une véritable joie 

existentielle en 3D à travers 15 scènes, véritables Stations de pompage 

d’adrédaline. Hurlements ! de terreur devant d'’effrayan 
mutants polygonaux. Grâce implorée ! quand vous affr 
Cerebro Virus dans l’antre du destin. 

Jeu ! Blam-Machinehead ! LE 
pour LA chevauchée . 

de votre vie, une 

chevauchée dans 

le Cyber Chaos !!! 

! 

Blam!-Machinehead 
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JCORE UNE PETITE FRL à 1 
A 

BIO HAZARD 2 
Suite du sublime Resident Evil, Bio Hazard 2 

débute là où le premier volet se terminaiït. 

NINTENDO 64 

Les éditeurs continuent à 
nous annoncer pêle-mêle 
leurs nouveaux produits. 
Pour continuer la longue 
page de news N64 du mois 
dernier, Human a annoncé le 
développement de Human 
Race 64. Quant à Konami, 
il nous prépare bien sûr un 
volet de la série des Goemon 
Gambarre. Ces deux produits 
sont pour le moment prévus 
pour février 1997. 

21500 RESIDENT 
EVIL VENDUS EN 
ANGLETERRE 

Joli record pour ce jeu 
démentiel, surtout quand 
on sait que ce chiffre a été 
atteint en deux jours. De 
quoi confirmer les dires de 
Chris qui lui a attribué un 
96 % dans le PO n° 66. 

NOUVELLE VAGUE 
CHEZ SONY 

Commis par l'équipe de Total 
NBA, Porsche Challenge et 
Rapid Racer semblent être 
deux titres assez promet- 
teurs. Le premier est une 
simulation de course basée 
sur le nouveau speedster 
Porsche. Les graphismes sem- 
blent assez déments et on 
devrait prendre son pied au’ 
volant de bolides légendaires. 
Pour Rapid Racer, les infos 
sont encore plus sommaires. 
On y pilotera sans doute de 
gros off shores bien puissants 
sur des surfaces d’eau variées 
(ça sent le clone de Wave 
Race sur N64). Il semblerait 
d'ailleurs que la Team de 
Sony travaille d'arrache-pied 
sur les graphismes, notam- 
ment sur la gestion des effets 
de vagues. Même si ces pro- 
jets sont loin d'aboutir, on 
peut parier qu'ils regorgeront 
de qualités. On vous en 
reparle dès que l'on en sait 
plus, restez aux aguets… 

près avoir affronté les dan- 
A gers de la bâtisse abandon- 

née de la forêt de Rancoon, 
vous révélez à vos supérieurs à 
quelles expériences 5e livrait la 
société chimico-pharmaceutique 
Umbrella et vous faites fermer cette 
dernière. Malheureusement, tout ne 
s'arrête pas là puisque deux mois 
après l'explosion de la bâtisse, la ville 
de Rancoon 5e retrouve presque 
entièrement peuplée de zombies. 
Les habitants, qui se croyaient 

atteints d'une banale maladie de la 
peau au départ, ont fini par tous 
devenir des morts-vivants (|). Seuls 
rescapés connus : un jeune policier 
(Leon 5. Kennedy, 23 ans), cloîtré 

Pi D ne sait pas s'il vous arrive la même chose, mais nous, 
OÙ D depuis la rentrée, à chaque fois que l’on regarde Cyber- 

dans une pièce de son commissariat, 
et Elsa Walker (19 ans), qui vient 
l'aider au tout début de l'aventure. 
Ce sont bien évidemment les deux 
jeunes héros qu'il vous sera possible 
d'incarner. 
Apparemment très impressionnant, 
Bio Hazard 2 n'hésite pas à vous faire 
affronter plusieurs zombies à la fois 
(matez un peu les photos). Selon les 
situations, vous pourrez changer 
d'armes et de vêtements ; ces der- 
niers 5e dégradant au fur et à mesure 

(le gilet pare-balles 

Les flash, il se produit un truc bizarre. Un flash info inter- 
rompt l'émission. On ne sait pas d'où il vient ni ce qu'il fait là. 
Tout ce que l'on voit, c'est une journaliste qui parle de sujets 
hyper sérieux sur Internet, comme les conflits au Moyen-Orient 

ou encore les valeurs 
boursières. C'est dans le 
journal des abonnés de 
Canal + que nous avons 
trouvé un début d'expli- 
cation : apparemment, il 
s'agirait d'un problème de | 
réception. L 
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devient moins effi- 
cace après avoir 
encaissé de nom- 
breux impacts). La 
date de sortie de ] 

cette merveille n'est = 
pas encore sûre, mais (4 
nous sommes hom- 
breux, à la rédac, à 
l'attendre en trépi- 
gnant d'impatience. 

Le”, 

Sortie Japon : mars 97. 

Éditeur : Capcom. 

| VOTRE ECRAN RESSEMBLE-T-IL 
A L'UNE DE CES PHOTOS ? 

Les services techniques de CANAL+ ont mis en évidence 
l'origine de ces anomalies : dans la majorité des cas, 
N s'agit d'un défout lié à l'antenne. 

Lo solution ? Faire appel à un ontenniste professionnel. 
Vous le trouverez dans les pages jaunes de l'annuaire 
ou sur Minitel, sous la rubrique « installateurs d'antenne ». 
Grôce & son Intervention, vous devriez retrouver 

une bonne qualité d'image. 



häque mois, paraîtront en li- 
brairie deux aventures entiè- 
rement en français — y com- 

pris pour le sens de lecture — et 
conservant l'esprit de l'édition 
japonaise (format, jaquette….). Les 
deux premiers titres sont Magic 
Knight Rayearth, du Studio Clamp, 
et Seraphic Feather, de Kodansha. 
Magic Knight Rayearth plonge trois 

écolières dans un monde magique 
où elles doivent unir leur force pour 
lutter contre Zagart, un sorcier 
maléfique. Bourré de bastons, ce 
livre promet des moments de lectu- 

re assez intenses | Seraphic Fea- 
ther-commis par Yô Morimoto et 

- = “‘R 

COLLLETION 

eetirerien 

Hiroyuki Utatane, est très abouti 
graphiquement. || conte l'aventure 
d'Apepu Heidemann, fils du respon- 
sable d'une expédition lunaire cor- 
rompue par un vaisseau spatial 
doté de vie. S'ensuit une bataille 
dantesque entre le héros et un de 
ses amis qui tente grâce à 5es 
pouvoirs psychiques de s'opposer à 
lui. De la SF qui devrait vous com- 
bler de bonheur. Ces deux titres, 
vendus 42 francs, seront suivis en 
novembre par Lampoo Lampoo et 

Wingman. Alors, si vous voulez 

découvrir ces aventures folles, ne 
ratez pas les premières parutions 
du label Manga Player Collection | 

ENVIE DE VOTER 7 
LES SOURIS D'OR 

© 
canal j 

i vous recevez Canal |, vous connais- 

& sez certainement l'émission Des Souris 
et des Rom, animée par Bertand Amar. 

Ce dernier organise pour la deuxième année 
consécutive la remise des Souris d'Or. Pour 

cette édition, Player One s'associe à l'événe- 

EP 
+ Riu ë PE ve LÉSEE 

ORIRIERS ESS 

FATAL FURY LL4 OV DS 1 0 08 à 

OUT RUN 
FIGHTINGS VIPERS 

PU [AA E BOBBLE 2X 

BOMBERH 
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RIGL 
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AFTERBURNER 2 
2 FU 6) (Of v PE») 110] 2 

STREET FIGHTER ZERO 2 

THUNDER FORCE COMPIL 
OGRE BATTLE 
LANGRISSER 3 

NIGHT $ + PAD ANALOGI 

GUNDAM GAIDEN 

OUT RUN 
SOCCER KIDS 

NONOMURA HOSPITAL (X) 549 F 
STEELDOM 
SPACE HARRIER 
VIRTUA FIGHTER KIDS 
SAMURAI SHODOWN 3 
ALBERT ODDYSEY 
DIE HARD TRILOGY 
AIR'S ADVENTURE 

CAHSE 

WORLD HEROES PERFCT 
WAN GAN DEAD HEAT 2 

Tout _ dessins et marques citées 
r leur propriétaires respectits 

Prix révisable sans préavis 

VERSION FRANCAISE : 
TOSHINDEN 349F 

399F MAGIC CARPET 349 F 
449F WIPE OUT 349F 
299F XMEN 369F 
449F RUCTION DERBY 369 F 
FCI ON. /0G 369 F 
329F 3 ) NGS 349F 
399F G 349F 
399  DISCWORLD 349 F 
399F VALORA GOLF 349F 
399F THED 379F 
399F GOLDEN AXE 349F 
299F F1LIVE 349 F 
399F BUST A MOVE 299 F 
399F DARIUS GAIDE 349F 
449F SHELL SHOCK 369 F 
299F SEGA RALLY 36 F 
399 F C TE 369 F 
449F UL < 369F 

AN LER DRAGON 2 369 F 
39F VIRTUA C STOLET 449F 

399F OLYMPIC SOCCER 329F 
349F CLOCKWORK KNIGT 2 299 F 
399 F  EARTH WORM JIM 2 369 F 
449F BUBBLE BOBBLE 299 F 
399F GALACTIC ATTACK 369F 
499F GUARDIANS HEROES 349 F 
349F LA LEGENDE DE THOR2  369F 
299F RAYMAN 349 F 
349F SIM CITY 2000 389 F 

NIGHTS + PAD 449 F 
399F STREET FIGHTER ALPHA 369F 
399 F 
399 F 
429F 
449 F 
399 F 
399 F 
399 F 

399 F 
399 F 

ment et vous invite à 
voter pour vos jeux préférés sortis en 
1996. Vous retrouverez donc la liste des 
nominés ainsi que toutes les modalités 
pour participer à l'émission spéciale 
dans le prochain numéro de Player One. 
Le rendez-vous est pris ! 
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DUNK EN 3D 
NBA JAM EXTREME 

Le désormais célèbre NBA 
Jam a donné naissance 
il y a quelques mois à une 
fabuleuse borne d'arcade, 
sous le nom de NBA Jam 
Extreme. Cette nouvelle 
mouture, qui utilise beau- 

coup plus la 3D, devrait 
débouler le mois prochain 
sur PlayStation et Saturn. 
Gageons que cette séquelle 
apportera plein d'innovations, 
notamment des effets visuels 
inédits. Un futur hit, dont on 
vous reparle dans un mois ! 
Sortie France : novembre. 
Editeur : Acclaim. 

CITY OF ANGELS 
THE CROW 2 

Le deuxième volet des 
aventures du plus torturé 
des morts sera adapté sur 
PlayStation et Saturn. Tiré du 
film où le héros est incarné 
par Vincent Perez, le jeu 
devrait proposer une action 
bien glauque dans un univers 
passablement déprimant. 
Pour l'heure, ce titre est en 
cours de programmation, et 
tout ce qu'on peut dire, c'est 
qu'il y aura de la baston à 
gogo ! Affaire à suivre. 
Sortie France : décembre. 
Editeur : Acclaim. 

près la flopée de jeux de 
combat en 2D consacrés à 

2 Dragon Ball, on commençait 
à désespérer de jamais voir la 3D 
intégrer l'univers de nos héros (on ne 
prend évidemment pas en compte la 
fausse 3D des derniers épisodes 
PlayStation et Saturn — cf. OTW 
PO n° 66 — qui sortent bientôt en 
France et dont nous vous reparlons 
ci-dessous). L'arrivée de DB GT 
(titre provisoire), pour l'instant uni- 
quement prévu sur PlayStation, 
comble enfin nos espoirs. Dix person- 
nages seront disponibles et une nou- 
velle attaque, l'Original Meteo, fait 
son apparition (mais on ne sait pas 
encore en quoi elle consiste). Les 
différents points de vue caméra 
pourront être changés à volonté 
et pour peu que la jouabilité suive, 
nous aurons enfin droit à un jeu DB 
qui innove et utilise de façon conve- 
nable la technologie des consoles 
22 bits. La date de sortie de ce titre 
très attendu n'a pas encore été 
communiquée. 

| 

RTIES F1 ISE 
Toujours dans l'actualité Dragon 
Ball, signalons la sortie française 
du DBZ Hyper Dimension, sur Super 
Nintendo, et celle des derniers 
épisodes Saturn et PlayStation. | 

Le premier, sûrement le plus intéres- 
sant de tous, s'inscrit dans la droite 

lignée de ceux que l'on connaît déjà 
sur 16 bits. Il bénéficie d'une bonne 
jouabilité et met l'accent sur la pos- 
sibilité d'effectuer de nombreux 
enchaînements. Les DBZ 32 bits, 
quant à eux, essaient d'innover en 
vous faisant évoluer dans un espace 
immense mais où votre liberté, mal- 
heureusement, reste assez fictive. 

HR, 7, Lei = 
L'ALAERCPNe 

iré de la borne d'arcade du même nom, Virtual 

À On sur Saturn est une sorte de Robotech futuriste 

où des robots surarmés s’entre-tuent au fond 

d'une arène. Pouvant se jouer à deux simultanément, ce 
drôle de jeu souffre apparemment d'une action un peu 
trop brouillon, à la limite du gênant. 
Sortie France : novembre. Editeur : Sega. 
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| 
ss 

Notons que la jouabilité de ces titres 
laisse aussi quelque peu à désirer. 
Attendez que l'on vous en propose un 
test avant de vous précipiter. 

Sortie France : novembre. 

Éditeur : Bandaï. 
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SATURN 
SOVIET STRIKE 

Alors que la sortie de la 
version Plays tation est 
retardée d'un mois, Elec- 
tronic Arts nous annonce 
la sortie de la version Saturn 
de Soviet Strike. En voilà une 
bien bonne nouvelle pour les 
(nombreux) fans de la série. 
D'autant plus que cette 
mouture Saturn semble des 
plus prometteuses. 
Sortie France : novembre. 
Editeur : Electronic Arts. 

GORE DE CHEZ GORE 
LEGACY OF KAIN 

Avec Legacy of Kain sur 
PlayStation et Saturn, 
ne vous attendez pas à 
un jeu d'aventure bon 
enfant, gai et coloré. Bien 
au contraire, l'ambiance 
du scénario, la noirceur des 
graphismes, et le côté gore 
en font un produit 100 % 
pure angoisse. Mâtinée à la 

sauce satanique, l'histoire 
vous plonge dans un monde 
peuplé de morts-vivants, 
et où les mauvais sorts sont 
légion. D'ailleurs, il suffit 
d'un bref coup d'œil à 
l'introduction pour se 
rendre compte qu'une âme 
sensible ne tiendra pas le 
choc plus de cinq minutes. 
Remarquez, c'est plutôt cool 
de voir débarquer un jeu 
aussi glauque, ça nous 
change des fées et des lutins ! 
Rendez-vous donc pour le 
test : Wolfen a déja aiguisé 
ses crocs, il décortiquera la 
bête pour vous. 
Sortie France : février. 
Editeur : BMG. 

PANDEMONIUM 
Un nouvel héros est né sur PlayStation. 
Il s'appelle Fandemonium et franchement, 
ce personnage devrait vous plaire. 

écidément, la 3D est à l'hon- 
D neur en cette fin d'année. 

Pour preuve, la profusion de 
titres l'utilisant va crescendo. Nights, 
Crash Bandicoot, mais aussi un cer- 

tain Pandemonium. Ce dernier vous 

met dans la peau d'une jeune héroïne 
qui peut se transformer à loisir en 
espèce de « fou du roi ». Vous évoluez 
dans un décor entièrement en 3D 
avec une relative liberté de mouve- 

l5 sont drôles, ont la détente 
facile et se sont alliés contre le 
crime... pour notre plus grand 

bonheur | 
Firo & Klawd sont deux personnages 
a priori assez différents. L'un joue la 
crapule et l'autre le flic. Le seul point 
commun qui les unit, c'est leur volon- 
té de combattre le crime | Et pour 
mener à bien une telle mission, rien de 
tel que de buter toute la racaille qui 

ment. En effet, 

à la manière de 
Nights, le tracé 
des niveaux 

suit un chemi- 

nement prééta- 
bli dans lequel 
vous vous dé- 
placez à loisir. 
Assez abouti 

graphiquement, 

Pandemonium pro- 

pose une action 

très originale dans 
un univers digne 
d'Alice au Fays des 
merveilles. Vous 

rencontrez des 

ennemis aussi 

divers qu'étranges 

pollue la ville à grands coups de che- 
vrotine. Vous voilà donc embarqué 
dans une aventure menée tambour 
battant par les deux acolytes sur- 
équipés. Armé d'un gros fusil à 
pompe et d'un lance-pierres (l), vous 
parcourez, seul ou à deux, les rues, le 

métro, les jardins publics à la 
recherche d'ennemis. Et ils sont nom- 
breux, les bougres, pullulent de par- 
tout, il en sort de chaque recoin. 
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et devez faire preuve de beaucoup 

d'agilité. 
Bref, il y a fort à parier que face à un 
Crash Bandicoot, Pandemonium sera 
un concurrent sérieux pour le podium 
du meilleur jeu 3D de Noël ! 

Sortie France : décembre. 
Editeur : BMG. 

Alors à vous de bien viser et de net- 
toyer tout ça | Axé purement arcade, 
Firo & Klawd sur PlayStation est 

servi par de superbes graphismes, un 
humour décapant et une action 
intense, bien qu'un peu confuse. De 
quoi combler les plus gros bourrins… 

Sortie France : novembre. 

Éditeur : BMG. 
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NE PENSEZ PAS QUE ÇA N'ARRIVE QU'AUX AUTRES. 

Sony Game Line : 36 68 22 02* L'actualité de La PlayStation 24h/24h et les conseils d'un spécialiste en direct. 
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CRUSADER NO 
REMORSE 

Electronic Arts propose Cru- 
sader, un shoot them up en 
3D isométrique, sur PlaySta- 
tion et Saturn. Votre person- 

nage évolue dans des 
niveaux glauques et labyrin- 
thiques. Les déplacements 
n'ont pas l'air très ergono- 
miques, et les graphismes 
semblent bien moyens, 
compte tenu du support. 
Sortie France : novembre. 
Editeur : Electronic Arts. 

SATURN 
DOOM 

Après un passage franche- 
ment réussi sur PlayStation 
l'an dernier, Doom arrive sur 
Saturn. Bonne nouvelle, deux 
jeux sont disponibles sur le 
même CD, à savoir Doom' 2 
et Ultimate Doom. Côté 
réalisation, il semblerait 
pourtant que le hit en ques- 
tion soit inférieur à la version 
PlayStation. Les graphismes 
n'ont pas l'air aussi fins, et 
l'animation est loin d'être 
aussi fluide. 
Sortie France : novembre. 
Editeur : GT Interactive. 

a été engagée par 
Ru bn es ” un puissant syndi- 

ab de ré nc dont cat pour mener à 
lutionnaire ! bien une mission 

périlleuse. Elle doit 
retrouver le «Scion», 

lle s'appelle Lara Croft. Elle un objet mythique 
m joue les Indidana Jones apparemment très 

en short pour le compte de col- précieux. Malheureu- 
lectionneurs fortunés. Elle aime sement, elle 5e rend 

l'aventure et n'a peur de rien. Et dans compte que ces 
quelque temps, elle va devenir l'une de commanditaires la 
vos héroïnes préférées. Il faut dire,  manipulent. Et vu 
que la belle part avec quelques argu- 
ments de poids. Un physique avenant, 
une force de persuasion folle, et une 
personnalité bien sympathique. Le 

qu'elle a plutôt le 
sang chaud, elle 
décide de par- 
tir seule en 

seul hic dans tout ça, c'est qu'elle a croisade 
une fâcheuse tendance à attirer les pour retrou- 

ennuis sur son joli minois | Dans le ver l'étrange 
cas qui nous intéresse, la miss Lara objet, et 

découvrir 
ainsi le fin 

mot de 

l'histoire ! 

C'est là que 
vous intervenez. 

À vous de di- 

riger l'héroïne 
dans son 

aventure. 

AU L 
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de vue déements (PS). 

Vous parcourez ainsi avec une totale 

liberté de mouvement de nombreux 
niveaux, tous plus impressionnants 

les uns que les autres. Le jeu est en 
effet divisé en quatre mondes bien 

distincts : dans les trois premiers, 

vous devez récupérer des mor- 
ceaux du Scion, et dans le der- 

nier faire la lumière sur les 
manipulations subies par Lara. 
Prenant pour cadre une cité 
inca, des grottes grecques, 

des pyramides et autres villes 
égyptiennes, votre épopée vous 

fait découvrir mille lieux foisonnant de 
détails réalistes tels que l'architec- 
ture ou les sculptures propres aux 
différentes époques. Dans ce cadre 

magnifique, il ne faudra pourtant 
pas oublier qu'à chaque moment un 

danger vous guette. Les pièges sont 
innombrables, les ennemis pullulent, 
les énigmes ne manquent pas et 
l'aspect recherche est omniprésent. 

Four surmonter toutes ces épreuves, 
Lara possède bien heureusement de 



Lara peut exécuter des bons en arrière acrobatiques (PlayStation). 

nombreuses aptitudes. Rompue à 
tous les sports de combat, leste 
comme un cabri, rapide comme 
un sprinter, elle est parée pour sur- 
monter toutes les épreuves. Jugez 
plutôt : Lara peut courir, marcher, 
reculer, sauter dans toutes les 
directions, rouler en arrière, grimper 
des falaises, nager, canarder avec de 
nombreux types d'armes. Et ce n'est 
pas tout, mais la liste de ses actions 
est si longue, qu'il est impossible de 
toutes les énumérer ! 
Sachez enfin, que les qualités de 
Tomb Raider ne s'arrêtent pas là. 
Gestion de la 3D impeccable, systè- 

me de caméras très bien pensé 
(l'action n'est jamais masquée par 
des éléments du décor), jouabilité 
quasi parfaite, sont autant de points 
forts que nous vous détaillerons 
dans le test. 
Bref, vous l'aurez compris, Tomb 
Raider est une des plus belles pro- 
ductions de cette fin d'année. À 
mi-chemin entre Fade to Black, MR 4 
Prince of Fersia, Resident Evil et 4 

Doom, il a réussi à prendre le 2 
meilleur de tous ces hits et à 
les compiler en un seul | Alors 
même si la version Saturn est en 

deçà de la version PlayStation, le jeu 

CORE DESIGN 

Design est une société de développement multiconsole. 

Son premier jeu, Rick Dangerous annonçait l'avènement de 
la société. Après une longue liste de titres, sortis sur Amiga, Atari, 
Master System, Super Nintendo et Megadrive, Core Design s'est 
lancé dans le développement sur 32 bits en 1995, avec l'excellent 
Thunderhawk 2. Fort de ce succès, la société, distribuée en France 

par Eidos, ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Pour preuve, 
les deux nouveaux produits en cours de développement, Swagman 

et Ninja, semblent assez prometteurs | 

U n peu d'histoire. Fondée en 1988 par Jeremy Smith, Core 

LES HITS D'HIER ET 

D'AUJOURD'HUI : 

Chuck Rock 2 (1993 - Megadrive) 
Thunderhawk (1993 - Mega CD) 

Thunderhawk 2 

(1995 - Saturn /PlayStation) 
Shellshock 

(1996 - Saturn/PlayStation) 

Blam Machinehead 

(1996 - Saturn/PlayStation) 

Tomb Raider 

(1996 - Saturn /PlayStation) 

EAAUTLE 
Ninja (1997 - Saturn/PlayStation) 

Swagman (1997 - Saturn/Play- 
Station) 

Vertigineux (PlayStation) ! 

vaut sans conteste le détour, quelle 

que soit la console. Rendez-vous donc 

pour un long test passionné. LOLE ET CALIMÉRO 
LA BAGUE AU DOIGT 
Petit clin d'œil à deux membres 
de la rédaction qui ont décidé 
de convoler. Cet événement 
heureux annonce peut-être 
l'aube d'une ère nouvelle 
dans le microcosme de 
Player One : certains parlent 
d'une union entre Mahalia et 
Inoshiro, d'autres avancent 
l'hypothèse que LDF pourrait 
convoler en justes noces avec 
Patricia (vous ne la connaissez 
pas, mais soyez sûr qu'il 
s'agit d'un très bon parti !). 

Bref, la rédaction vient de 
connaître son premier 
mariage, et on souhaite 
plein de bonheur à Lole 
et Caliméro. 
Good luck ! 

Sortie France : novembre. 

Éditeur : Eidos. 
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LAST DYNASTIE ET 
NASCAR RACING 
Sierra, l'éditeur par excellence 
des jeux d'aventure sur PC, 
sort ses deux premiers titres 
sur console. Le premier, Last 
Dynastie mélange action et 
aventure, dans le cadre de 
combats spatiaux. Le second 
est un jeu de caisses dans 
lequel vous pilotez exclusive- 
ment des voitures de stock- 
car. Nascar Racing, c'est son 
nom, est loin de nous avoir 
convaincu, tant au niveau 

Nascar Racing. mm 

des Fit que de la 
jouabilité. Annoncés sur 
PlayStation, ces deux titres 
ne sont pas déments, mais ils 
laissent présager de futures 
sorties bien plus abouties ! 
Sortie France : novembre. 
Editeur : Sierra. 

SEGA SE LANCE 
DANS LA PHOTO ! 

Décidément, Sega nous 
étonnera toujours. Ce coup- 
ci, le géant nippon s'apprête 
à sortir un Fed photo 
numérique ! Disponible fin 
novembre au Japon il sera 
vendu 29 800 yens, soit 
environ 1 350 francs. Bon 
marché, ce gadget est bien 
loin de l'univers des consoles. 
Encore qu'il devrait permettre, 
via la Saturn et son CD-Photo, 
de mater ses clichés sur un 
écran télé. À quand une sortie 
en France ? 

Attention, Capcom 
change de ton en 
sortant son pre- 

mier jeu de baston 
en 3D! 

tar Gladiator a été développé 
Le en parallèle sur PlayStation 

et en arcade ; les deux versions 
étant de qualité équivalente. Graphi- 
quement très réussi, il propose néan- 
moins un panel de personnages a55ez 
hétéroclites et bizarres (un homme- 
oiseau, une espèce de dinosaure, un 
« conehead »...). Bon, on peut ne pas 

rès largement inspirée 
de Ridge Racer, cette 
simulation 5e veut 

néanmoins plus fun et plus 
technique. La vue intérieure est 
plus basse pour procurer 
davantage de sensations et la 

conduite plus recherchée 
qu'auparavant. Fini les courses 

dantesques qui 5e déroulent 
sans arrêt à fond de sixième. 
Ici, les virages doivent être appré- 
hendés avec précaution, et il est 
nécessaire de jouer avec les 
vitesses pour prendre la meilleure 

trajectoire possible. Le relief est 
également très important, et selon 
que vous emprunterez une descente 

ou une côte, votre voiture réagira 
différemment. Le jeu se déroule 
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STAR GLADIATOR 
aimer mais, en tout cas, ils ont un 

look original. Question jouabilité, 
Capcom semble avoir fait très fort 
puisque Star Gladiator gère un 
système d'esquives, sur le côté, et 
un autre de parades, 
qui vous fait stopper net 
un coup avant de contre- 
attaquer Les commandes 

sont rapides, précises et 
les combats se révèlent 
assez funs et impres- 
sionnants. 

Sortie France : 

novembre. 

Éditeur : Virgin LE. 

dans différents sites touristiques, 
un peu partout dans le monde, et 
la France est à l'honneur puisqu'un 

P 

des cinq circuits prévus a pour 
cadre les Champs Élysées. 
Question intérêt, le jeu propo- 
se un mode Grand prix (vous 
participez à des courses 
locales, gagnez de l'argent, 
améliorez votre véhicule...) et 
un Time Attack. Bref, avec 
cette simulation Namco joue 
la carte prudente du change- 
ment dans la continuité. 

Sortie Japon : fin 96. 

Editeur : Namco. 

n nouveau jeu de course, mon œil | Namco 
voudrait faire passer ses trois Ridge 
Racer pour une trilogie alors qu'il ne s'agit 

que d'un seul et même jeu en kit. C'est sûr que le 
jeu à faire soi-même, c'est une « Revolution ». 
D'abord, tu achètes le jeu avec un circuit de base. 
L'année suivante, tu achètes le deuxième circuit, 

un mode Link et un rétro — parce que, au fond, c'est bien pratique. La troisième 
année, tu te paies encore des circuits — parce que, y a pas à dire, les nou- 
veaux circuits, on ne s'en lasse pas — ainsi que quelques caisses en plus, 
histoire de. Et l'an prochain ? Devinette : quel est le jeu le plus cher de l'histoire 
des jeux vidéo ? (Réponse publiée dans PO n° 104). 



Avec Hexen, 

la Saturn 

accueille 

un nouveau 

«Doom-like » 

concocté par 
ID Software |! 

à e scénario n'est pas le même, 
car au lieu d'incarner un soldat 
moderne, vous avez le choix 

entre trois personnages : un guerrier, 
un clerc ou un magicien, lesquels dis- 

posent de capacités et de pouvoirs 
différents. Vous l'avez compris, le jeu 
baigne dans un univers médiéval- 

fantastique assez dépaysant. En 
revanche, le concept reste identique : 

vous évoluez toujours dans un univers 
en 3D avec une vue subjective. Les 
décors sombres, regorgent d'ennemis 

et des clés vous servent à progresser. 
Les monstres, quant à eux, s'avèrent 
toujours aussi affreux et belliqueux. 
Bref, même si techniquement, Hexen 
n'est pas parfait, il a le mérite de vous 
plonger dans une action intense et 
bien gore | 

Sortie France : novembre. 

Editeur : GT Interactive. 
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KENSEI, 
THE KING OF BOXING 

Dernier titre de la série 
des King of Boxing, cette 
simulation se veut extrême- 
ment réaliste et complète. 
Vous pouvez définir très pré- 
cisément l'aspect physique 
KO 23/12 F À 

de votre boxeur et, question 
jouabilité, de vraies tech- 
niques de boxe ont été 
programmées (mouvements 
de défense, changements 
de garde pour attaquer...) 
Un jeu intéressant sur 
PlayStation dont nous vous 
reparlerons plus en détail 
le mois prochain. 
Sortie Japon : 27 septembre. 
Editeur : Victor. 

NINJA JA JA 
MARU KUN 
À signaler, sur Saturn, la 
sortie d'un petit jeu de 
baston apparemment très 
réussi et rigolo. Le héros de 
ce dernier, Ja Ja Maru, doit 
partir délivrer une princesse 
enlevée par les forces du : 
mal (ça, c'est du scénar !) 
et pour ce faire, il évolue 
dans un univers entièrement 
en 3D. Le jeu semble très 
beau et son ambiance paraît 
bien délire. Reste à apprécier 
sa jouabilité. 
Sortie Japon : automne 96. 
Editeur : Jaleco. 

es pro-Mario Kart voient en 
Street Racer un plagiat hon- 
teux de leur titre fétiche. 

Certes, le principe est assez proche, 

Les Lemmings 
signent leur grand 
retour sur console 
avec un titre peu 

évocateur mais de 

bonne facture. 

comme les volets précédents, mais 
d'un soft de plate-forme à part 

entière. Les Lemmings se sont refait 
une jeunesse en subissant un lifting qui 
les fait enfin ressembler à quelque 
chose. Au début, le héros que vous 
incarnez ne sait par faire grand-chose, 
hormis sauter et tourner pour se débar- 

à | ne s'agit plus d'un jeu de réflexion 

voire carrément identique, mais 
les jeux diffèrent sur plusieurs 
points. Street Racer est sans 
conteste beaucoup plus facile 
d'accès. La conduite des engins est 
simple (et même presque primaire), 
et le pilotage ne demande donc 
aucun talent particulier. En revanche, 
il est plutôt convivial à plusieurs 
(jusqu'à huit joueurs simultané- 
ment |). Et puis, les persos sont 
assez marrants, avec leur tronche 

rasser de ses adversaires, Feu à peu, il 
récupère, sous forme de bonus, les 
compétences qui ont rendu célèbres 
ses congénères et qui lui permettent 

À 
le 

D 

k Ÿ , 

æ 

le à VINU NN 4 

mur les boîtes des 
jeux Vrai, est désormais 
mp cpposé un 
autocollant por- 
tant l'inscription : « 
Nouveauté, 100 % 
pur jeu | ». Enfin, ils 

avouent que, auparavant, leurs softs n'étaient 
que des moitiés de jeux. D'ici l'année prochaine, ils 
hous mettront bien un autocollant « 100 % inter- 
actif | ». Un grand merci à Virgin, qui a choisi de 

de cartoon et leur engin délirant. 
Alors malgré tout ce qu'on peut lui 
reprocher, gageons que Street Racer 
trouvera son public, surtout parmi 
les plus jeunes. 

Sortie France : novembre, 

Éditeur : Ludi Games. 

de se dépêtrer des pièges de la plate- 
forme (la construction de ponts est la 
plus représentative des versions pas- 
gées).… Très fouillé graphiquement (à la 
Rayman), Adventure of Lomax devrait 
faire parler de lui. 

Sortie France : novembre. 

Éditeur : Peygnosis. 

jouer la transparence avec les consom- 
mateurs. 
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Rapide, Fluide, Incisif, Extrême, 
Instinctif, Pur, Essentiel, Réaliste, 
Technique, Complet, Efficace 

Prenez l'Avantage ! 
e 1 à 4 joueurs 

e Des graphismes hyper-réalistes grâce à des images digitalisées 

e 48 joueurs et 16 pays représentés 

e Des dizaines de coups spectaculaires 

e Tous types de surface : terre battue, gazon, surfaces dures. 

e Possibilité de jouer en Coupe Davis ou de créer ses propres tournois et 
matches amicaux 

e Jeu en simple ou en double 
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RUROH NI KENSHIN 

Adaptation d'une série qui 
fait un carton en ce moment 
au Japon, Ruroh ni Kenshin 
débarque sur PlayStation. 

Sony profite apparemment 
de l'engouement provoqué 
par ce titre pour nous sortir 
une simulation de combat à 
l'épée en 3D, qui, nous 
l'espérons, tiendra la route. 
Nous, on parierait plutôt sur 
Bushido Blade, mais bon... 
Sortie Japon : novembre. 
Editeur : SCE. 

PLAYSTATION : 
SAUVEGARDES 
SUR DISQUETTES 

En angleterre, un gadget 
bien pratique pour la 
PlayStation, vient de sortir. 
I! s'agit d'un lecteur de 
disquettes 3.5 (les mêmes 
que sur PC), permettant de 
stocker l'équivalent de 15 
sauvegardes de Memory 
Card. Vendu 99,99 £ — soit 
environ 700 francs —, ce’ 
lecteur peut s'avérer à 
l'usage très pratique, voire 
même économique. Distribué 
par Interact en Angleterre, 
il reste à espérer que l'engin 
traversera bientôt la 
Manche... 

L1 
AL 

CRAS 
BANDICOO 
La nouvelle mascotte de Sony débarque 
dans un mois sur PlayStation. Dernières 
. ° s est toujours aussi belle. Même la 
impressions à chaud. jouabilité semble meilleure, bien que 

certains passages soient toujours 
aussi crispants | Une chose est sûre : 
vous devrez faire preuve d'une 

concentration infaillible et d'un calme 

constant. Mais, même si on a parfois 

envie de jeter le paddle, on tombe vite 
sous le charme de l'univers cha- 

toyant dans lequel évolue le héros. 
Crash Bandicoot 

devrait finalement 

rencontrer le 

SUCCÈèS 
qu'il 
mérite, 
même 
si sur 

le cré- 
neau des jeux 

de plate-forme en 

D, la concurrence 

se fait de plus en plus 

rude. 

ous avons enfin pu jouer à 
une version quasi définitive de 
Crash Bandicoot. Avec ses 

trois Îles à explorer, le jeu a pris du 
relief et de l'intérêt. La difficulté crois- 
sante rend le challenge à la hauteur 
des meilleurs joueurs, les phases de jeu 
variées évitent la lassitude et la 3D 

Sortie France : 

novembre. 

Éditeur : Sony. 

intendo est sur le point de 
lancer des packs autour de 
la Game Boy. Chaque pack 

associe une couleur de Game Boy à un 
style de jeu, afin de viser une certaine 
tranche d'âge. Ainsi, le pack « kid » est 

composé d’une Game Boy jaune, des 
jeux Super Mario 
Land 1 et 2, et 

d'une sacoche de transport. Le pack « adult » comprend quant à 
lui une Game Boy noire, les jeux Tetris et Golf, et la sacoche. 

À la pointe de l'information, nous sommes en mesure de vous 

annoncer les deux prochains « bundles » : le pack « Adult only » 
comportera une Game Boy au déshabillé transparent, les jeux 
Strip Poker et Saso Maso Land, un sac en cuir, et un fouet. Quant 

au pack « Senior » (vieux), il inclura une Game Boy grise (oui, 
c'est la Game Boy normale, mais vu que les vieux 

n'y connaissent rien...), les jeux Pong et 1942, plus 
un cabas.. 
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our cette seconde éditior 
Sega n’a pas changé d'u 
iota la recette qui fit | 

succès du premier épisode. Vou: 
évoluez toujours dans un univers e 
3D précalculée. Vous tirez toujour: 
sur les méchants terroristes sur 
gissant de nulle part et prêts à 

vous faire la peau. Bien sûr, vous 
devez tenter — parfois en vain — 
d'épargner les innocents otages. 
Et tout cela dans une ambiance 
survoltée où explosions et scènes 
de violence sont légion. Les lieux 
parcourus sont fort heureusement 

variés, avec notamment une course- 
poursuite somptueuse dans les rues 
d'une mégalopole. Les voitures explo- 
sent, les projectiles pleuvent, les 

ennemis tombent... Un pur carnage. 
Délectable ! 

Sortie France : novembre. 

Éditeur : Sega. 

CARE OVER 
HEART OF DARKNESS : L'ARLESIENNE 

E +01 43 57 96 27 
3 oltaire - 75011 Paris (Métro République 
BE LE PLUS GRAND CHOIX DE JEUX NEUFS ET D'OCCASIONS 

ECHANGEZ VOS JEUX 
JEU OCCAS JEU NEUF 

ajoutez 150 L 1 JEU OCCAS À 300 F 
£ F 

ajoutez 5 0 POUR 1 JEU DE MEME VALEUR 

SATURN OCCAS (garantie 6 mois) 1190 F 

99F 149F 190F 190 F 249F 300F 
D ASTAL (AP) > BLUE SEED (AP) > BUG > DIGITAL PINBALL > D mu CE DRAGON BAL Z 1 {AP) 
> BATTLEMONSTER (AP) CD CYBER SPEED WAY > COLLEGESLAM (LS) © EMRTHVORA MAILS) ] © HIALFURYIIAP 
> GOMWORKMIGET © GAAXYAGHT UMP © ROCIWORK MIGHTI (© CREVER SORT LA <> KONG OF AGHTER9S UMP) > FI LIVES INFORMATION ND UAP > DARUIS GAIDEN (AP) 2 MAGIL CARPET > NEED FOR SPEED > DARKLEGEND (AP) CD HANG ON GP 9 AP) > HEBEREKES  MEGAMAN X (AP) > DAYTONA > HIOCTANE D AA 36 5 HYSTERL 2 SEGA RALLY 

> DGTALPNGALL AP) © eesemon ne À AUOTAR ONE Spggmougoun 2 MELON > GOLDEN AXE MORTALKOMBAT > SIM OTY 2000 > GALE RACER (JAP) > OFFWORLD 2 MORTAL KOMBAT > RAYMAN > GREATEST HINE JAP) > SU & JAM 96 
> GOTHA UP 2 ROBOT  HANG ON GP 96 2 NHLAL STAR 2 SE > SOMICWINGS SPECAL 
2 PANZER DRAGON AP CD SHNOBIEX D JON UZQOUONE © SAULT Sur © STOROFTHOR UMP 
> SHINOSIEDEN CAP) O STEMGERMASE CO HANORDESANES © THÉMEPAR 5 TOSHINDEN $ > VIRTUA COP 
> SLAM DUNK (JAP) 2 TOSHINDEN 5 (JAP) > MYST > TTTANWARS > VAMPIRE DRAGON 11 > VIRTUA OPEN TENNIS 
> STREET 1 MOVIES D WICTORY BOXING > NBATC D VAMPIRE HUNTER (AP) © WIPEOUT 
> WICTORY GOAL > VIRTUA HYBRIDE D THED D MRTUA FIGHTER (US) 5 wigrua FIGHTER 1 > WORLD CUP GOLF 
> VIRTUA FIGHTER > VIRTUA RACING > THUNDER HAWK CD WINGS ARS > XMEN (HP) D WORWS 

2 ADIDAS SOCCER D DRAGON BALL Z > MYST ) RESIDENT EVIL 
) BUST À MOVES 2 FADE TO BLACK D PETE SAMPRAS TENNIS © TEKKEN Il 
2 DIE HARD TRILOGY © FORMULA ONE 2 RACING SKIES 2 TIME COMMANDO 

[ele (garantie 6 mois) R 1190F UUREL LR 

149F 149F 190 F 190 F 249F 300F 
> 30 LHAMINGS VF > ARAZY VAN VF > ACTUA SOCCER VF > JUPITER STRIKE VF D 3X3PE > ADDIDAS SOCCER VF 
2 AIR COMBAT VF > MAGICBEAST WARRIOR © ARCTHE LAD > LONE SOLDER VF > ALIEN TRILOGY VF > DESCENT 
> BOXER ROAD > METAL JACKET > ASSAULT RIGS VF > POWER SERVE > IMPACT RACING > DRAGON BALL Z VF 
> CRITICUM VF D MORTALKOMBAT 3 VF © DEFONY > RAIDEN 2 VF > JACKIS BACK > FADE TO BLACK 
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DEVENEZ 
CORRESPONDANT ! 

Tu animes un club de jeux 
vidéo ou de mangas ? Tu 
as créé un fanzine ? Tu as 
entendu parler de manifesta- 
tions ou d'événements dans 
ta région ? Bret, ça bouge 
par chez toi ? Ecris à Maha- 
lia, qui s'en fera l'écho dans 
sa nouvelle rubrique ! 
Mahalia/c'est arrivé près 
de chez toi, 19, rue Louis- 
Pasteur, 92100 Boulogne. 

L'ASTUCE EST 
DANS LA PUB 

La nouvelle campagne de 
pub télé de Sega concernant 
Nights et Worldwide Soccer 
97 possède une particularité 
intéressante. En effet, à la fin 
des vingt secondes de chaque 
spot, lorsque le slogan appa- 
raît, les réalisateurs ont glissé 
une image quasi invisible à 
l'œil nu. Et devinez ce qu'il y 
a sur celle-ci : des codes et 
cheat modes pour Nights ou 
Worldwide Soccer 97 ! Une 
idée originale, qui vous oblige 
à enregistrer le spot et à faire 
un arrêt sur image. Alors, 
tous à vos magnétoscopes ! 

RÉSULTATS DU QUIZ 
36 68 PARU DANS 
PLAYER ONE N° 66. 

Du 1€' au 15€ prix : 1 CD Shuriken 
+ 1 K7 vidéo Macross + 1 casquette 
Shuriken. BAROT Grégory de Barlin, 
BEROT Jérémy de Douvres-la-Déli- 
vrande, BILBAO Daniel de Cergy, 

BREBION Aurélien de Armentières, 

DELANNOY Sébastien de Lille, 

DETOURNE Thomas de Comines, 

FEROY Alexis de Reims, GALLEZ 

Laurent de Mouvaux, GOMARD |.-F 

de Wervicq Sud, LAGUERE Jocelin de 
Chanteloup-les-Vignes, LEFEBVRE 

Ludovic de Boulogne-sur-Mer, 
MONTAGNE Benoît de Noeux-les- 

Mines, MONTAGNE Maxence de 

Noeux-les-Mines, PRIMEL Adrien de 

Tourcoing, RACHON Sébastien de 

Neuville-les-Dieppe. 

ans Disruptor, vous évoluez 
toujours dans des niveaux 
labyrinthiques en 3D, truffés 

de créatures peu recommandables. 
Les monstres n'ont d'ailleurs pas trop 
de rapport avec ceux présents dans 

Doom. Il s’agit plutôt 
de robots, d'oiseaux, 
de loups-garous, etc. 
Au cours de votre 
périple, vous pourrez, 
comme d'habitude, 
récupérer des armes 
plus puissantes les 
unes que les autres. 
Bref, Disruptor reste 
très proche dans son 
principe des autres 
titres du genre. 

HARDCORE 4X4 
Un jeu de course sur 
circuits accidentés. 

l'opposé des jeux speed où 
seuls comptent les réflexes, 
ardcore 4X4 (PlayStation et 

Saturn) propose un style de conduite 
inédit. En effet, ici pas de circuits 
plats, mais des chemins de campagne 
défoncés, des dunes glissantes ou 
encore sur des collines escarpées. À 
vous de doser la puissance du véhicule 
pour ne pas partir en tonneaux ou en 
tête-à-queue. Non seulement les frar- 
chissements sont ardus, mais en plus, 
vos adversaires sont de vrais chacals | 
Ce style de conduite débectera certains 
joueurs, mais si vous prenez le temps 
de vous habituer aux manœuvres, vous 
prendrez un grand pied à rebondir de 
bosse en bosse tel un virtuose du 4X4. 
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En plus, Hardcore 4X4 propose moult 
options bien cool, comme le choix du 
véhicule et la possibilité de débrayer 
en quatre ou deux roues motrices. 

Mais c'est au niveau de la réalisation 
qu'il marque vraiment 5a différence. 
Les graphismes sont somptueux, et 
bénéficient d'effets de lumière vrai- 
ment sympa. De plus, l'animation 
n'est pas en reste, puisqu'elle ne 
souffre d'aucun ralentissment | Tout 
en fluidité, elle permet de se déplacer 
rapidement dans les couloirs avec un 
réel plaisir. Bref, Distruptor est un 
futur gros hit, qui comptera sans nul 
doute parmi les meilleurs « Doom-like » 
de la PlayStation, attendus d'ici Noël ! 

Sortie France : novembre. 

Éditeur : Interplay. 

Sortie France : 

novembre (PlayStation). 
Editeur : Funsoft. 

[14:77 R 01, 
RESIDENT EVIL 

les Plans & Astuces de l'ami Wolfen. En effet, les deux derniers 

ñ e mois dernier, un petit problème technique est survenu dans 

plans se sont vus amputés des numéros indiquant les endroits 

les plus importants. Ennuyeux ! Alors pour nous faire pardonner, on 

vous repasse ces plans sans « bugs ». 



PUAITII D: 

LE TEMPLE 
DU SOLEIL 
Le plus connu des 

reporters revient 

pour de nouvelles 

aventures, tou- 

jours sur Super 
Nintendo. 

ncouragé par le succès du 
É premier épisode, Infogrames 

sort le mois prochain une 
suite aux fabuleuses aventures de 
Tintin. Après Tintin au Tibet, voici 
donc l'adaptation du Temple du 

Soleil, qui fait suite, rappelons-le aux 
Sept Boules de cristal. Premier 
constat, le jeu n'a pas franchement 
évolué dans son principe, à l'excep- 
tion de quelques phases de jeu 
inédites (on voit même le Capitaine 

J'arnaque Four le Fric... 

ela fait quelque 
598 jours à pré- 
sent que Miguel, 

notre fidèle console 
3D0, est retenue prisonnière par les gorilles de 

NN” 

LE TEMPLE DU 

Haddock tirer au pistolet, quelle 
violence !). Graphiquement, on reste 
toujours en admiration devant le 
soin apporté dans le respect de 

l'univers d'Hergé. Animation hyper 
classe, décors colorés, on 5e croirait 
vraiment danë la BD. Malheureuse- 
ment, les programmeurs du jeu ont 
oublié, semble-t-il, de corriger un petit 
défaut assez gênant : la difficulté | 
Non seulement il faut faire preuve de 
réflexes hors pair, mais en plus, les 
pièges sont toujours aussi vicieux. 

Mais même si Le Temple du 
Soleil n'est pas ce qu'on 
pourrait appeler un jeu 
déstressant, il n’a rien 
perdu de sa magie. Four peu 
que l'on soit très patient, 
il y a des chances qu'on 
accroche | 

Sortie France : novembre. 

Éditeur : Infogrames. 
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TOP DES JEUX 

Quels sont les jeux qui 
se vendent le mieux sur 
vos consoles préférées ? 
Pour répondre à cette 
question, voici le top 
des jeux du mois de juillet 
qui ont le mieux marché. 

SUPER NINTENDO 
1 - Secret of Evermore 
2 - Killer Instinct 
3 - Astérix 
4 - Donkey Kong Country 2 
5 - Pac Man 2 
6 - Punch Out 
7 - Shoot Out Soccer 
8 - Super Mario Kart 
9 - Mystic Quest Legend 
10 - Goof Troop 

SEGA SATURN 
1 - Shining Wisdom 
2 - Gun Griffon 
3 - Sega Rally 
4 - 3D Lemmings 
5 - Guardian Heroes 
6 - Euro 96 
7 - Panzer Dragoon 2 
8 - Virtua Fighter 2 
9 - Clockwork Knight 
10 - Virtua Cop + gun 

SONY PLAYSTATION 
1 - Adidas Power Soccer 
2 - Fade to Black 
3 - Ridge Racer Revolution 
4 - Dragon Ball Z Ultimate 

Battle 22 
5 - Battle Arena Toshinden 2 
6 - Need for Speed 
7 - International Track & 

Field 
8 - Alien Trilogy 
9 - FIFA 96 

SONIC 3D 
Le hérisson bleu semblait être 
passé aux oubliettes, et pour- 
tant, Sega nous le ressort des 
tiroirs. et en 3D, s'il vous plaît ! 

epuis son lancement, la 
Megadrive rime avec Sonic. 
Normal donc que la célèbre 

mascotte revienne en force sur la 
16 bits de Sega | Assez similaire aux 
anciens épisodes, ce nouveau cru 
change dans la forme. En effet, exit 
la 2D, voici venu l'ère de la 3D... iso- 

e jeu, développé par l'équipe 
qui s'est occupée de Sega 
Rally, reprend les trois courses 

’ À 4: nl 

que l'on connaït déjà en y ajoutant 

deux nouvelles. En ce qui concerne les 
voitures, elles ont également été 
redessinées — même si au vu des 

métrique | Vous 
parcourez de 
nombreux levels 
dans tous les 
sens et devez 
libérer des petits 
oiseaux empri- 
sonnés par les 
ennemis et ouvrir 
un passage vers 
le level suivant. Classique, d'autant 
plus que les actions de Sonic n'ont 
pas changé. || saute, se met en boule 
et court toujours aussi vite. Alors, 
révolution ou régression ? Eh bien, 
étant donné que le jeu tourne sur 
« une simple Megadrive », on peut 

photos ce n'est pas d'une évidence 
flagrante — et les points de vue 
dont vous disposerez ont été amélio- 
rés par rapport à la précédente ver- 
sion. Cette fois, il ne devrait plus y 
avoir aucun problème de visibilité. 
Un jeu plus réussi donc, sans clipping 
intempestif, et auquel on pourra 
s'essayer à deux grâce à un écran 
splitté (ils ont vu que, avec Sega 

affirmer que techniquement le jeu 
est assez joli, sans atteindre pour 
autant le rang de chef-d'œuvre. Il 
devrait donc ravir les nostalgiques. 

Sortie France : novembre. 

Éditeur : Sega. 

Rally, cela fonctionnait assez bien, 
alors ils retentent le coup). On vous 
en reparlera bien sûr en détail dès 
qu'il sera sorti. 

Sortie Japon : novembre. 

Éditeur : Sega. 

près les jeux Albert's Odissey et Lucienne's 
Quest, le prochain RPG japonais mettant en 
scène un héros au prénom français, s'appellera 

Robert's Adventures. L'action se sE= ” 
déroulera à Pouilly-sur-Yvette. À 
bord de son camion, Robert devra 
faire le tour de la ville afin d'écumer 

tous les bars, à la recherche du 

« Beaujolais le plus nouveau ». Cette 
fois-ci, non seulement le prénom est 

français, mais le pinard aussi ! 
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Robert 77° 
Marcel sn 
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SEGAÏNORLD 
« Et maintenant, j'annonce le Segaworld ouvert ! >». C'est avec 
ces mots on ne peut plus solennels que Yazuo Tazoe, directeur 

de la division « parcs à thème » de Sega Japon, a inauguré 
samedi 7 septembre 1996, le plus grand complexe vidéoludique 

du monde : dix mille mètres carrés sur cinq niveaux, garnis 
des bornes d'arcade les plus récentes. 

utre ces bornes de jeu, et à 
la différence des centres 
Sega français (sis à 

Amiens et Paris), chaque niveau 
intègre une petite attraction style 
Euro Disney, à l'image du centre 
japonais Joypolis basé à Yokohama, 
dans la banlieue de Tokyo. 

Mais si Segaworld est impression- 

nant sur le papier, il en est tout 

Muni d'un casque de réalité virtuelle, faites une partie de 

« shoot them up collectif ». Original : le clône virtuel de votre 

voisin apparaît dans le casque lorsque vous tournez la tête! 

À bord d'un train fantôme, 
Ghost Hunt vous invite à 

tirer sur tout ce qui bouge 

dans un décor assez 
glauque. Admirez le morphing 

du personnage de ce tableau. 

autrement dans la réalité. L'entrée 
payante (environ 100 francs) ne 
donne accès qu'aux attractions 
principales, le visiteur devant encore 
faire appel à son porte-monnaie 
pour chaque borne d'arcade. 
D'autre part, les attractions sont 
de qualité très inégale et, disons-le, 
souvent décevantes. Seule Aqua 
Planet, un « ride » genre Star Tours, 

Attention à Nikki ! 

Championne de Kick-boxing 
et maîtresse dans l'art de 

manier le sabre, elle s'entraîne 

ici sur Killer Instinct 2. 

PLAYER ONE 
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sort vraiment du lot : vous 
voilà sous l’eau, attaqué 
par une pieuvre géante et 
en relief. Bref, Segaworld 
ne mérite le détour que si 
vous avez l'intention de 
passer vos prochaines 
vacances à Londres. 
et beaucoup d'argent de 
poche à claquer | Enfin ! Nous avons pu jouer à Virtua Figther 3, le jeu le plus 

intéressant de Segaworld ! 

He ),41-:111, Rme)tLR- 
SL LES Le20]:14, 121-0: 
SEGAWORLD 7 

Sur la base de deux adultes et un enfant. 
Entrée : 96 francs/adulte et 72 francs/enfant soit 264 francs. 
Train (Paris-Londres-Paris) : 540 francs/personne 
(promo week-end), soit 1620 francs. 

Total : 1884 francs. 
Sans oublier le métro, la nourriture, les gadgets de 
la Sega boutique. et la mitraille engloutie 
par les bornes ! 

NE Tel 
The Trocadero 
1 Picadilly Circus 
[Ke] \1p1e)\ A "4 A"#710)n) 
Tél. : 19 44 171 439 1791 
Fax : 19 44 171 434 1413 
Ouvert 364 jours/an (tous les jours sauf Noël). 
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Exclusif 
Formula One Fonouls one COS) (CS 
CE SONT LES PILOTES DE Ff 

es pilotes 
testent 

la meilleure 
simulation 
de course sur 
console en 
exclusivité pour 
Player One. 
Barrichello, 
Panis, Diniz et 
Alliot sont una- 
nimes : malgrè 
quelques sorties 
de piste, ce jeu 
tient la route ! 

PLAYER ONE : Que penses-tu de 

Formula One ? 
Ouvier PANIS : Écoute, je suis très 
surpris ! On dirait qu'il n’y a aucu- 
ne sensibilité de freins, ni de 

gaz. Peut-être est-ce dû au fait 
que je ne suis pas du tout habitué 
à cette manette (ndir : le paddle 

Palmares 

Olivier Panis 

46 Grands Prix 
disputés. 
Position après 
le GP d'Italie : 
9° avec 13 points. 
Meilleure perfor- 
mance de sa carrière : 

de la PlayStation). Mais certaines 

choses ne me paraissent pas très 
réalistes comme la vitesse de pas- 
sage en courbe : elle est beau- 
coup trop rapide ! Et puis, il 
manque les repères de freinage le 
long de la piste ! Ça, c'est dom- 
mage... Tu veux que je te dise ? 
Je le trouve bien moins précis que 
celui pour PC (ndlr : allusion à For- 
mula One GP 1 de Microprose). 

Que penses-tu de l'environne- 
ment sonore, bruitages et com- 
mentaires ? 
Ah, ça, c'est pas mal du tout ! Je 
trouve l’idée des commentaires 
très rigolote d'autant plus qu'ils 
sont assurés par quelqu'un qui 
sait de quoi il parle ! (ndlr : Alliot, 

voir son interview page suivante ) 

Tu as une console chez toi ? 

Oui, une Megadrive. Et un PC 

aussi. 

À quoi joues-tu ? 
Uniquement à des jeux de F1. Je 
suis fan de F1 GP sur PC. J'ai 

acheté la Megadrive à mes 
débuts en Formule 1 pour Ayrton 
Senna's Super Monaco Grand 
Prix 1 et 2 que j'adore. J'y ai 
passé des heures | 

vainqueur du Grand Prix de Monaco (1996). 
Meilleure performance depuis le début de l'année : 
Vvainqueur du Grand Prix de Monaco. 
Reste deux Grands Prix à courir. 
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Dans un but ludique ou didac- 
tique ? 
Les deux. À l'époque, je m'entrai- 
nais en faisant une vingtaine 

de tours avant 
chaque Grand Prix. 
C'est en prati- 
quant ces trois jeux 
que j'ai appris le 

tracé du circuit 
de l’Australie ! 

Penses-tu que les jeux 
vidéo peuvent être un 

outil pour apprendre le 
pilotage ? \ 

\ 

S'il est bien fait, je crois que ça 
peut être utile non pas pour 
apprendre à piloter, mais pour 
apprendre un tracé quand tu sais 
déjà piloter. C'est ce que 
j'ai fait avec l'Australie, et 

je crois que c’est le cas 
pour d’autres pilotes. Et 
puis, ça peut peut-être 
susciter des vocations. 

Vois-tu des effets néga- 
tifs dans les jeux vidéo ? 

Au contraire ! Bien sûr, il ne 

faut pas que ça devienne 
une obsession. J'adore ça 

parce que ça me détend ! 

Quels conseils donnerais-tu à 
un jeune passionné qui rêve de 
devenir pilote ? 

Il faut se donner la 
patience et la 

# DUR 
6 PAU 

* Olivier Panis, 
Français, 30 ans. 

« Pilote chez Ligier-Mugen - 
Honda. 

* Interview réalisée 
le 5 septembre 96 sur le 
circuit de Monza (Italie), 

volonté d'essayer. Si malgré cela, 
ça ne marche pas, il n'y à pas 
de regrets à avoir. Commencer 
par faire du kart, puis (suite p. 38) 

Olivier Panis : 
« Mon objectif ? Devenir champion du monde . » 

© David Téné 



Payer ONE : Que penses-tu de 

Formula One ? 

RUBENS BARRICHELLO : J'avoue que 
je le trouve très beau. Et 
j'aime beau- 

+ Rubens Barrichello, 
Brésilien, 24 ans. 

+ Pilote chez Jordan-Peugeot. 
+ Interview réalisée 
le 28 aôut 96 sur le circuit 
de Silverstone (Grande- 
Bretagne). 

© Christophe Pottier 

coup les commentaires sonores | 
(ndlr : Rubens fait allusion au com- 

mentateur anglais, la version fran- 

çaise étant doublée par l'ancien 
pilote de F1 Philippe Alliot). 

À quelle fréquence y joues-tu ? 
J'ai reçu une version bêta (ndlr : 
une version presque finie) il y a 
deux semaines et j'y joue tous les 
jours ! 

As-tu quelques reproches à lui 
faire ? 

Il manque les panneaux de freina- 
ge le long de la piste à l'approche 
des virages ! Tu sais, les panneaux 

où il est indiqué qu'il reste 
300 mètres, puis 200, puis 100, 

avant de devoir braquer. Même 
dans un jeu, il te faut 

des références, 

comme en vrai. 

J'aurais aimé aussi 
pouvoir régler les 
appuis aérodyna- 
miques de façon 
plus précise à l’aide 
de pourcentages 
comme dans les 
simulations pour PC. 
Mais surtout l'intérêt 

de Formula One, c'est 

qu'il s'adresse à tout le monde : 
enfants comme adultes, débu- 

tants comme initiés. || demeure le 
meilleur jeu de Formule 1 sur 
console que j'ai jamais essayé. 

À quoi d'autre joues-tu ? 
Je ne joue qu'avec des jeux de 
course de voitures ! Je suis fan 

de Formula One GP de Micro- 
prose pour PC, et je viens tout 
juste d'acheter la version 2 qui est 
encore meilleure. Mais tu dois 
vraiment « rentrer dedans » pour 
être bon ! Et puis, j'ai beaucoup 
de plaisir avec Indy Car 2 pour 
PC : j'ai l'impression que les voi- 

tures sont encore 

plus réelles et que 
tu peux déraper 
encore plus facile- 
ment. 

Comment es- 

tu équipé pour 
jouer ? 

J'ai un PC Pentium 

100 et une Play- 
Station. 

Tu es également 
amateur des bornes d'arcade, 

je crois. 

Oui, c'est vrai. J'aime beaucoup 

Daytona USA et Sega Rally. 

Lequel des deux préfères-tu ? 
Daytona USA grâce à son mode 
Expert qui est vraiment fabuleux. 

Peut-on apprendre le pilotage 
en jouant à Formula One ? 
Non, je ne crois pas, mais ces 

outils pédagogiques peuvent 
t'aider à comprendre certains 
mécanismes et à mémoriser le cir- 
cuit. J'ai appris le tracé du circuit 
de Suzuka avec Formula One GP 
de Microprose. Cela m'a permis 
de franchir la ligne d'arrivée en 
cinquième position | 

Palmarès 

Rubens Barrichello. 

59 Grands Prix 
disputés. 
Position après 
le GP d'Italie : 
8° avec 14 points. 
Meilleure perfor- 
mance de sa carrière : 

Rubens Barrichello : « Piloter une F1 est un rêve que j'avais depuis l'âge de 
six ans. Je suis en train de vivre mon rêve. » 

En revanche, crois-tu qu'il y ait 
des effets négatifs dans les jeux 
vidéo ? 
Pas vraiment. Mon père n'arrête 
pas de me dire que je vais me 
faire mal aux yeux si je joue trop 
près de l'écran, mais c'est valable 
aussi lorsque l’on regarde la 
télévision ! 

Quels sont les conseils que tu 

pourrais donner à un jeune 
passionné qui rêve de devenir 
pilote ? 
Disons que ce n'est pas facile 
de se lancer parce qu'il faut 
beaucoup d'argent : on peut 
commencer par faire du kart, et 

après enchaîner avec des voitures 
plus puissantes. (suite p. 38) 

Pole Position à SPA CS en 1994. 
Meilleure performance epuis le début de l’année : 
4° en Argentine et Grande-Bretagne. 
Reste deux Grands Prix à courir. 
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ExCIUSIT 
Formula Une 

enchaîner avec des stages de 
pilotage. Enfin, il faut disposer de 
gros moyens financiers ou avoir la 
chance de gagner un volant 
comme j'ai pu le faire. 

Devenir champion du monde ! 

Dans le plaisir de gagner et vouloir 

quipier 
de 

Panis, il a accep- 
té avec plaisir 
de jouer à 
Formula One, 
quelques heures 
avant de termi- 
ner sixième à 
Monza. Le jeu 
y serait-il pour 
quelque chose ? 

PEeoro Din : Je le trouve bien fait, 

surtout au niveau des graphismes 
et des bruitages. Et puis, je trouve 

© David Téné 
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en faire toujours « plus ». Toujours 
plus loin, toujours plus vite ! À 
chaque Grand Prix, la remise en 
question est permanente. 

+ Pedro Diniz, Brésilien, 26 ans. 
+ Pilote chez Ligier-Mugen-Honda. 
+ Interview réalisée le 5 septembre 96 sur le circuit de Monza (Italie). 

les commentaires très amusants | 

Je n'ai pas l'habitude des jeux 
vidéo, mais ça me donne envie de 

m'y intéresser. 

J'ai l'impression que les voitures 
ont tendance à survirer. Et puis, 

mon casque a-toujours été bleu. 
On dirait celui de Luca Badoer ! 

Je ne crois pas. La réalité est tout 
autre. Mais je pense que cela 
peut donner envie à certains 

jeL eZ 

LA die : 

D Mais le plus important, c'est 
que, surtout, il ne faut pas penser 
à devenir quelqu'un d'autre que 
soi-même... 

joueurs de devenir 

pilote ! 

Pas vraiment. 

Quand ils sont 

bien faits et qu'ils 
contiennent des 
informations véri- 
fiées et détaillées, 
ça peut être un 
moyen de déve- 
lopper son intelli- 

gence. Ainsi, un passionné de F1 
apprendra les noms des écuries et 
des pilotes plus rapidement. 

Palmarès 

Pedro Diniz 

30 Grands Prix 
disputés. 
Position après le GP d'Ita- 
lie : 15° avec 2 points. 
Meilleure performance 

En tant que pilote, quel est ton 
objectif ? 
Gagner, autant que possible ! 

D'où tires-tu ta motivation ? 

Piloter une F1 était un rêve que 
j'avais depuis l’âge de six ans. Je 
suis donc en train de réaliser mon 

rêve et de le vivre. I 

Propos recueillis par David Téné. 

playStalion ur 

Il faut avoir TRÈS envie de le deve- 
nir. Ce n'est pas un métier facile. 
Dans la vie, si tu as vraiment 

envie de faire quelque chose, tu 

en es capable. Si tu y travailles à 
100 %, alors tu y arrives. 

Gagner des courses, comme les 
autres pilotes ! 

La course est pour moi une vraie 
passion. 

de sa carrière : 6° en Espagne et en Italie (1996). 
Meilleure performance depuis le début de l’année : 
6° en Espagne et en Italie. 
Reste deux Grands Prix à courir. 
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AIDE. 
ancien pilote 

professionnel 
à prêté sa voix 
à Formula One. 
Commentaires 
en direct. 

PLAYER ONE : Que pensez-vous de 
Formula One ? 
PHILIPPE ALLIOT : C'est un jeu plu- 
tôt sympa. Les circuits sont très 
fidèles, et il faut du temps pour 
vraiment exploiter le jeu, car il 
offre beaucoup de possibilités. En 
mode Arcade, le jeu masque les 
erreurs de conduite, en revanche 

le mode Simulation ne pardonne 
plus aucune faute. Sa durée de vie 
est infinie, on peut toujours 
s'améliorer. 

Avez-vous des reproches à lui 
faire ? 
Les temps de réaction sont un 
peu longs. Et puis, on n'utilise pas 
assez le frein, il suffit souvent de 

jouer de l'accélérateur pour passer 
les virages. Je suis d'accord avec 
Rubens : dans ce jeu, il manque 
les repères pour les freinages. Il 
manque aussi un Pace-Car (ndlr : 
une voiture qui entre en piste pour 
ralentir les F1 après les gros acci- 
dents) et les drapeaux jaunes et 
bleus. Ce sera sûrement pour le 
prochain jeu. Sinon, on ne res- 

sent bien sûr pas les sensations 
physiques, étonnantes dans une 
vraie F1. 

On retrouve votre voix dans le 
jeu. 
Faire les commentaires a été une 
expérience sympa. J'ai tout de 
suite accepté, car j'aime être 

confronté à un nouvel univers. Je 

pensais exploiter mon expérience 
de pilote, mais c'est plutôt celle 
de commentateur pour Eurosport 
qui m'a été utile. 

Que pensez-vous du résultat ? 
J'ai été surpris par la qualité de la 
reproduction de ma voix. En 
revanche, si j'avais su exactement 
ce qu'était ce jeu, j'aurais interpré- 
té les commentaires différem- 
ment, pour y ajouter une touche 

personnelle. 

À part ça, vous jouez aux jeux 
vidéo ? 

J'ai une Game Boy. Lors des 
24 heures du Mans avec la Peu- 
geot 905, pendant la course, 
nous jouions à deux, à Tetris, 

entre les relais. Je ne suis pas loin 

d'être imbattable à Tetris ! Si je 
trouvais le temps, j'essaierais 
d'approfondir un peu plus les 
possibilités de Formula One. Le 
problème, c'est que quand on 

INÉDITS 

© Jean-Pierre Granell 

© Jean-Luc Luyssen 

met le nez dedans, ça devient un 

peu une drogue. D'un autre côté, 
c'est formidable pour les jeunes, 

car ça permet de se passionner 
pour quelque chose. Les jeux 

aident à se développer l'esprit. 

Qu'avez-vous retiré de votre 

carrière ? 
Pendant 20 ans, j'ai vécu de ma 
passion, j'en ai fait mon métier, et 
je considère avoir été un immense 
privilégié. 

Quel a été le meilleur souvenir 

de votre carrière ? 
Je ne veux pas replacer le contex- 
te sur un seul événement. Je pré- 
fère avoir une vision plus généra- 
le. Les vraies déceptions, c'est 
quand tu es responsable d’une 
erreur. Les plus grandes satisfac- 
tions, quand tu fais un bon résul- 
tat, inattendu. Par exemple, la 

joie de Schumacher à Spa et 
Monza a du être très intense. 

Que conseilleriez-vous à un 
jeune passionné qui se décou- 
vrirait une vocation en jouant à 
Formula One ? 
Il faut qu'il passe à l'étape supé- 
rieure, pour ne plus avoir la piste 
sur l'écran mais sous les fesses ! 
Donc faire du karting. Ça permet de 
réellement juger ses capacités. Il 

Propos recueillis par Milouse. 

les cheats bizarres de chez Bizzare. 

Formula One, conçu par Bizzare Software, est truffé de cheats assez sympathiques (11 au total !). Voici les photos 
des plus intéressants d'entre eux — dont 1 circuit caché. Pour les manips, rendez-vous dans notre prochain numéro. 

5. 
IRCUI 
[A8 À 1 

CRAND CHAMPION 
“ x 

Le circuit caché : eh oui, un 18& circuit est caché dans 
Formula One. Il a une silhouette de monoplace ! 

Lit, 284, D: 71194 

MW TAG HEUER Officiel Timing 

Le mode Buggy : les monoplaces arborent des roues 
énormes. 
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9 TAG HEUER Official Timing 

Comme vous le voyez, plusieurs cheats peuvent être 
effectués en même temps. 



King Of Fighters ‘96 est l'événement arcade dellété, 
Ce jeu est destiné aux maniaques de la'bagton. 

peut éprouver un joueur en\découvrant le pays 
du Soleil-Levant ? lcidéssallés ont impecca- 

blement tenues et on y trouve presquetous les jeux 
du marché, y compris deitréswieilles bornes (Final 
Fight, Fatal Fury l..), Des changeurs de monnaie 
automatiques sont disséminés pour vousifaciliter 
la vie ; il y a des sièges près de chaque jeu et des 
bornes jumelles « spécial duet» vous permettent de 
défier votre adversaire sans le bousculer. Le crédit 
demandé se monte en général à 50 yen, soit 
2, 50 francs, sauf sur les nouveautés et dans 
les salles de centre-ville où il culmine à 100 yen. 
En revanche, pour les vieux jeux, on trouve des 
bornes à 20 yen le crédit, Oui, oui, 1 franc la partie | 
On est loin des 20 francs que le joueur français 
doit débourser pour accéder à certains jeux... Pour 
ce qui est des jeux de baston et des « Tetris », il 
est possible de jouer contre n'importe qui — je n'ai 
jamais vu personne refuser un duel. 
La borne la plus populaire en ce moment est Street 
Zero Il ; du gamin de 10 ans au « salaryman » (col 
blanc nippon) de 40, tout le monde y joue. Et je 
peux vous dire que les Japonais sont sacrément 

C omment vous donner une Idée du bonheur que 

"À 
à REPORTA 

Berceau du jeu vidéo, le Japon produit 
des générations de jeunes joueurs accros, 

probablement les plus doués sur borne. 
Reyda., le plus : japonais > d'entre nous. s'est 
rendu sur place afin de vous faire découvrir les 

temples de l'arcade nippone. Ambiance ! 

doués ! |! faut déployer des trés 
sors de concentration pour les 
vaincre, spécialement s ile 

2 jouent avec Ryu, Nash (Charlie) 
| et Sakura. Quant au toutou: 

veau King of Fighters 96, hne 
devrait pas faire déchoïtre.le 
nombre dejaeure de SFO2car 
il s'adfégse"à un public légère” 
ment différent. 

Etàp 
de + “is 
Mais tout n'est pas quelbaston 
en ce bas monde, alles 
d'arcade, nommées « Ge 
(abréviation de Game Center), 
sontavantitout des lieux 
d'amusement oùl'on peut trou- 

ver plein d'autres choses. Ainsi, 
les Japonais mettent facilement une pièce dans les 
puzzle games, clones éhontés du célèbre Tetris, En 
ce moment, Super Puzzle Fighter || X est à 
l'honneur : dans ce jeu à la Columne, les person- 
nages de Capcom (Ryu, Ken, Feliciasfeuper défor- 

més) se tabas- jeu ss 

PAT populaire en 
paraître les ce moment 
petits cristaux CAN Street 

qui s'accumulent 
sur l'écran, Principe 
classique, amusant et 
animé, cette borne connaît 
un réel succès, ici. Autresprincipe, des bornes 
parlantes ou musicales sontlapountestenles 
connaissances télévisuellestoutrockn'rollesques » 
de chacun sous forme de quiz, dont les Japonais 
. nds. 
Ces q 6 sont aussipoutus de 
machines sous, genre jackpotioublackack élec- 
tronique, et de gigantesques bomes permettant de 
miser Sundes courses de chevalkfantaisistes. 
Commélesjeuxd'argent sont interdité'au Japonalà 
monnaie est d'abord échangée (toujours par le biais 
d'une machine) en jetons nommés « médals ». |l est 
possible, par exemple, de faire fructifier son stock 
de jetons en en insérant un dans un mécanisme au 
bon moment pour en faire tomber d'autres. Quand 
un groupe de salarymen envahit une salle d'arcade 

AIT FA 

LE VOCABULAIRE DE BASE 
Si jamais vous venez au Japon sans 
mettre le pied dans une salle d'arcade, 
vous n'êtes pas digne de lire ces Te ! 
Voici le vocabulaire essentiel pour frimer 
dans les salles japonaises, et peut-être 
vous y faire des amis. 

Shoobu shimashoo / Taisen shimashoo : 
Faisons un duel! 
Onegai shimass : S'il te plait. 
Ikkaï daké ! : Rien qu'une fois ! 
Nanimo Wakarimasen : 
Je ne comprends rien du tout. 
Fransu jin dèss : Je suis français. 
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Ikuzo ! :C'est parti ! 
Uso ! : Pas possible ! 
Maitta :J'abandonne ! 
Kulaé : Prends ça | 
Doo da : Alors ! 
Anata wa Tsuyoi dess / Tegowai dess : 
Tu es très fort ! 
Boku wa Muteki da ! : 
Je suis invincible ! 
(à utiliser avec parcimonie !) 
Boku wa Shoshinsha dess ga... : 
Je suis un débutant. 
Tanoshikatta dèss : Je me suis bien amusé. 
Arigato, mata né : Merci, à la prochaine. 



L'INTERUIEW D'UN JOUEUR JAPONAIS 
Alors ee me faisais remarquer dans 
une salle de Nagaoka en battant tout le 
monde à SF Zero 2, je fis la connaissan- 
ce de Shintaroh, un lycéen. Il accepta 
de me revoir pour répondre à quelques 
questions. N'est pas Mahalia qui veut, 
soyez indulgents, les gars ! 

REYDA : Tu as l'air d'aimer les jeux vidéo, non ? 
SHINTAROH : Je ne suis pas un maniaque, 
mais ça m'amuse pas mal. 

Justement, quelle console possèdes-tu ? 
Une Famicom (la Nes), une Game Boy, 
une Super Famicom et une N64, dont je suis 
très satisfait. 

Tu es un fan de Nintendo ? 
Non, mais leurs consoles sont les meilleures. 

Quel genre de jeux préfères-tu ? 
La bagarre, J'aime pas trop. D'ailleurs, je ne 
suis bon qu'à Street Fighter. Dans la salle 
près de chez moi, tout le monde joue à King 
of Fighters ‘96, mais les jeux SNK sont trop 
difficiles. Virtua Fighter 2 est également 

opulaire, même s'il est un peu ancien. En 
ait, mes jeux préférés sont sur console : les 
jeux de simulation genre SimCity, SimAnt, 
ref tous les jeux où tu construis quelque 

chose à partir de rien. Et puis, bien sûr, les 
RPG comme Dragonquest, Final Fantasy. 

Problème ! FF VII sortira sur PlayStation. 
Jaloux ? 
Non, je vais emprunter la PlayStation d'un 
copain pour | jouer. Je trouverai sans doute 
le temps de le finir. 

Et quand trouves-tu le temps de jouer ? 
Le soir en rentrant du lycée, et puis quand je 
fais une pause entre mes devoirs. Et les jours 
où je n'ai pas cours, je vais au Gesen. 

Tu préfères jouer seul ou avec des copains ? 
Les jeux de simulation sont souvent prisés des 
joueurs solitaires, non ? 
Plutôt avec les copains, ça détend, surtout 
en salle d'arcade. 

L'avis de tes parents sur les jeux vidéo ? 
« Ne joue pas, travaille ! Si tu continues 

érpeux VOUS dire que ce 

JB 
ht à l'un de ces groupes, 

GE ARCADE JAPON ! 

Shintaroh, symbole nippon d'une génération 
de fanas de jeux vidéo. 

comme ça tu n'iras pas dans une université 
renommée. » 

Tiens, ça me rappelle quelque chose ! Et que 
comptes-tu faire à Tokyo, une fois les vacances 
terminées ? 
Sans doute trouver un petit job Luis le lycée 
(« baito »).. pour me payer une PlayStation. à 

Quoi ! la N64 ne te suffit pas ? 
En fait, il me faut absolument FF VII. Et puis il 
y des bons jeux d'occasion sur la PlayStation, 
comme Ridge Racer... 

— ——. 

votre groupe sanguin, un truc typiquement nippon | 
Enfin, la dernière machine à la mode, attirant 
toutes les écolières en uniforme, est une borne de 
Sega et Atlus qui, pour la modique somme de 
300 yen (15 F), vous prend en photo avec un(e) 

xrincipe est effectivement 
és rigolo. Mais le porte- 
Ohaie en prend un sacré 

‘ 

ires arrosé, il n'est pas rare de 
5 centaines de francs en 

r des petits chevaux en plastique, squat 
ependant plusieurs heures. Pour m'être 

Certains joueurs japonais n'en revenaient pas de perdre contre 
mon pebit frère à Street Fighter Zero 21 

du Trône, en moins cher 

mariage heureux, vivrez longtemps. Plusieurs 
autres bornes se contentent de faire des prédic- 
tions à partir de votre date de naissance ou de 
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que le ferait une chiroman- 
cienne manouche à la foire 

mais en Japonais ! Une fois 
votre paume digitalisée, vous 

gavez-enfin si vous deviendrez une star, ferez un 

atti(e) dans un décor de votre choix, qu'elle imprime 
as de petits autocollants, Les japonaises 

onnent ces clichés et les collent sur leurs 
ahiers ou leurs effets personnels, les échangent 

avec leurs copines. Prés de ces bornes, des rangs 
de collégiennes alignées (sagement) attendent leur 
tour, comparant leurs pages de classeurs remplis 
d'autocollants ornés de leur frimousse.… Enfin, la 

= … popularité (hélas) sans cesse ascendante du 
»Pachinko (le « flipper japonais ») est telle que des 
* salles immenses contenant uniquement ces drôles 

” d'engins (les « parlors ») poussent comme des 
champignons jusque dans les campagnes les plus 
reculées ! Espérons que cette forme d'amusement 
ne détrônera pas nos chères salles d'arcade | 

Reyda, kijou kijou. 



Prop Cycle 
Nasnco 

Après les simulations de ski, de surf 
des neiges et de jet-ski, voilà que 
Namco renouvelle encore \égenreren 
nous proposant de faire... du Vélo 
volant Nan La borne 

complète de Prop Cycle bée d'un véritable vél@ 
d'appartement sur leque ous vous installez. À 
l'écran, vous dirigez un betit bonhommeslui aussi à 
vélo, qui peut se déplacer dansilestaire.M 
traverser trois stages très fun ebtrés différents 

danäleslimites du 
temps qui vous est 
imparti, Pour faire 
avancervotre engin, 
une seule solution : 
pédaler, Le guidon 
vous permet d'aller à 
droite ou à gauche et 

\ Gomme vous l'aurez remarqué, la 
rubrique Arcade est très dense ce 

L 4 

mois-ci. C’est donc avec modestie que L 1 > 
je vous présente quelques-unes des 
bornes sorties en septembre en France. 

En cadeau bonus nous vous révélons les 
super attaques des personnages de KOF'96 
t É t tout d ê | et vous présentons, tout de même, quelques 

titres en préparation au Japon. Quelque 
part. je me dis qu'on vous gâte.. 

je peux vous assurer 
que pris dans une par- 
tie, vous moulinez par 
moment comme un 
malade (Indurain parmi 
les anges.h}"Les spec- 
tateurs, qüineman- 
quert pas d'affluer 
lorsqu'un courageux 
06e s'essayer à Prop 
Cycle, viennent alors pounous 
encourager oubiemniréde Vos gri-  ! 
macés, maiéNOUe"" y ferez la plupart emma 
du temps pastrès attention. VA 
réussis, les niveaux de Prop Cyc , 7 ! rt” 
déroulent en exterieur, de jour ou de g° 
nuit, ou bien dans des endroits plus fetiiés (tunnels 
dégrottes) Vous pourreziraser la surface ; 
VoUSICogner contre des äpic rocheux... La sensation 
dedépaysement et de liberté est. totale et le vent 
que pulse un petit ventilo, sur l'avant de la borne, 
vous donne vraiment l'impression « d'y être ». Les 
ballonsrouges de pointe oude bonus de temps dis- 
géminés tout le long du chemin doivent à tout prix 
être récupérés, C'est grâce à eux que vous pouvez 
passer de niveau en niveau. Original et franchement 

À <e 

En. Prop Cyclefait partie derces 
bornegiatypiques et trés marrañbes.quiméritent 
vraiment le détour. Si vous vousiéentez d'attaque, 
n'hésitez pas à l'essayer. 

Points forts :- 
= pen de la borne, me ar 

rié de mouvement personnage 
(on peut s'élever dans les airs, redescendre 
en piqué, etc.). 

Die Hard Arcade 
Segz 

Présenté le mois dernier dans cette 
£ $ œ même rubrique sous le titre de 

Dynamite Deka Police, Die Hard 
Arcade est d'ores et déjà arrivé en 
France. Une bonne nouvelle. Ce beat 

them up vous invite à délivrer des otages retenus 

dans un immeuble par une baïfde 
de terroristes prêts à tout. les 
combats se déroulent sur uñé 
ligne horizontale, comme dañeun 
jeu en 2D normal, mais vous avez 
la possibilité de vous diriger vers 
l'avant ou vers l'arrière du décor 
(histoire d'éviter des tirs, de 
contourner un adversaire, etc), Les 
ennemis et certains éléments du décor sont eux en 

3D, mais leur qualité 

ins bonus par 
devez alors les utiliser 
hésitez pas à jouer les A | pe 

A =] bourrins Pol re ce CR 
—— que les flingues demeurant à terre ne 

"QRIMERMME disparaissent. ls ne restent pas éternel- 
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lement. Fun et assez marrant à 
jouer, DHA pèche tout de même 
par l'imprécision des déplace- 
ments des personnages et par la 
qualité moyenne de sa réalisation. 
Les graphismes, en particulier, 
auraient pu être un tout petit peu 
plus travaillés. Maintenant, le 

petit côté jeu de baston (on peut 
effectuer le giant swing !) et la posgibilité d'essayer 
de délivrer les otages à deux rendentcejeu 
sympathique. Un titre sans étlabparticulienqueles 
bourrins en herbe devraient totale apprécier. 

Points forts! 
Un beat them up en 3D,'ce@mestpas courant. 
La possibilité de jouer à deux 
Les nombreuses armes différentes. 



Ray Storm 

12 

TFsisro 

Dans le fond, Ray Storm 
— la suite de Ray Force — 
fait figure de shoot them 
up classique. Vous dirigez 
un vaisseau tout ce qu'il y 

a de banal, vous tirez sur de gros engins 
mécaniques volants, roulants ou flottants “= 
et puisbasta, Ça, on l'a déjà vu des centaines de 
fois, Maië là où Ray Stdfiminnove, c'est au niveau 
de 5a réalisation. Le jéllestien effet entièrement 
réalisé én3D, et une profondeur, qui vous donnerait 
presque levertige, apporte un effet de relief saisis- 
sant (älinstar de Xevidus 3D/G, que nous vous 
avons présenté le moigidernier, mais ce jeu est 
beaucolpiplus beau) des armes et lesdaisseaux 

= Bi nombreux dans ce jeu, mais ils 
5e révèlent bigrement efficaces. La visée Lock, en 
particulier, devrait beaucoup vous servir. Les trai- 
nées luminescentes laissées sur l'écran par les tirs 
laser apportent un côté très Star Wars au jeu, et 
60h ambiance explosive vous laisse littéralement 
collé à la borne. La qualité hallucinante des gra- 
phismes vous donne envie d'aller toujours un peu 
plus loin pour en découvrir davantage (la chute 

d'eau du deuxième 
niveau, par exemple, 
est extraordinaire) 
mais Ray Storm ne 
se laisse pas facile- 
ment parcourir, Avant 
d'en voir la fin, vous 
allez devoir vous 
accrocher. Un jeu véri- 
tablement hors du 
commun, esthétique 
ment parlant, que 
tout fan de shoot 
them up se doit de découvrir d'urgence. 

Points forts - 
La qualité étonnante de la 3D 
et des graphismes. 
La possibilité de jouer à deux. 

King of 

Siilest un titre qui faitun carton en ce moment en 
arcade, c'est bien KOF'96. Nous avions prévu de 
vous le présenter en test dans ce numéro, mais 5a 
sortie cartouche a été plusieurs fois repoussée 
(fin août, mi- septembre puis, enfin, fin septembre). 
Espérons que le mois prochain sera le bon. Quoi 
qu'illen.soit, vous êtes de nombreux acharnés à 
Vous yessayer dans sa version arcade, Au cas où 
vousrneles connaîtriez pas, voici donc les Furieg 
dontdisposent chaque personnage. 

KYO. Ura Hyakuhachi Shiki Orochinagi : 

GG GO © © +Aouc. 
BENIMARU,. Raikohken : 

® © © © © © +Aouc. 
GORO. Jigoku Kyorukaku 
Otoshi: © © © @ 
G000GG 

+ C (au corps à corps). 

,  TERRY. Power Geyser : 

10000 0© 
+AouC 

ANDY. Cho Reppa dan : 
0GGGO 
© ©+BouD 

JOE. Screw Upper : 
O0%OO 
+AouC 

RYO, 1/ Ryukoranbu : 

O © 2 0002 
@ +Aouc, 

Fighters 96 
SN 

21 Haoh Shokoken : 

© @ @ © © © +Aoic: 

ROBERT. Mêmes Furies que Ryo! 
YURI, 1/ Hien Hoohkyaku : 

© © © © © GO#Poul. 

21 Haoh Shokoken comme kRyo. 

LEONA. V Slagher: © © © © © 
Gi @ + A OùC (pendant unBaut). 
RALF1/ Baribari Vulcan Punch : 

%.©O OO © .GA@ +Aouc. 
2/ Umanori Vulcan.Punch : 

® © Q © O0.Q +5 ou D. 
CLARK. Ultra ArgentitéBackbreaker : 

DeOL00 OO © G © 
+ C (au corps à corps). 

ATHENA. Shining Cristal Bit : 

@ © © ©® @ @ +AoucC (on peut le 
faire en l'air). Pendant cette Fury, vous pouvez 
envoyer un cristal shoot (@ @ @ +AouC). 
SIE KENSOU, 1/ Jinryu Seiorekkyaku : 

GO0000GG+E 
21 Jinryu Tembukyaku : 

00000230 +0. 
CHIN, Goranenpo : 

OO © © © © © +Aouc. 
KASUMI-ChôKasaneate: © © © © © 
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© +Aouc. 

MAÏ, ChôHissätsu Shinobi Bachi : 
0.9 GG 90.0 © + 

KING. Illusion Dance : 

MO O OC +B ou D. 

KIM. Hooh Kyaku : 
%.0.@ 0 ©:+8B où D (aussi en l'air). 
CHANG. Tekkyudaibôsoh : 

Oo © © © © @ @ +Aouc. 
CHOI, Shin Chozetsu Tatsumaki Shinkuzan : 

© 0006000 GG@+Aouc. 

IORI. Hassujo : 

9 @ G © © © +Aouc. 
RE. Heaven's Gate : 

9 @ @ © © © +Boul. 

VICE. Negative Gain: © © © @ © © © 
O@ @ @ +C (au corps à corps). 

GEESE. Rising Storm : 

9 © O0 ®@ @ @ © +Aouc. 
KRAUSER. Kaiser Wave: © © @ © 
© © +Aouc. 
MR BIG: 

Blaster Wave : 

O Oo © © 

© © +Aouc. 



mais alors là... SF Zero 2 Alpha, AIR AIN LE OPEN 
Nne-yelles on croit rêver, S'ils nous le sor- Es) E EE CPU 

femme tent en Europe, ils vont avoir un Æ "> OUKI - 

problème : comment le renommer 
= (5F Alpha 2 Alpha ? Non, ça ne va 

Street Fighter pas. ce Alpha ' Zero. Non plus. En 
stock il reste encore du prime, du 

Zero 2 Alpha (D turbo, du super et du X, » ont le 
Gao choix) ? Enfin bon, bref, revenons à 

notre fonction journalistique et 
Bon, cette fois je l'avoue, Capcom abuse. Déjà, signalons tout de même ce que 
avec son X-Men V5 Street Fighter il fait très fort, cette version comporte comme 

petits plus. Deux nouveaux modes 
de jeu sontiici présents : le jeu à 
deux contre l'ordinateur et le 
mode Survival où vous devez 
affronter tous les Street Fighters 
avec une seule et mémébarre d'énergie (pour valie nouvelléséuper. On flapas encore cofnaissance 
der le jeu à deux, il faut garderenfoncés les trois de la liste précisede toutes ces nouveautés mais 
boutons dekick à l'écratititre avant d'appuyer.£ur bon, les bouleversements ne devraient pas être 
StantwPour le Survival, césont les punchs)f gi nombreux. 
Enplus de ces ajouts que nous qualifierons sans Bref, avec cette nouvelle version, Capcom nous 
autres commentaires de « gentils », certains per- sort vraiment le Street Fighter de trop. À laisser 
sonnages disposent de nouveaux coups ou de de côté en attendant le 3 ou le Gaiden. 

Solar Assault Pere 
Fsisto 

Lasuite des célébrisslitiés Gradius et autres 
Salamander est dés révue : elle a pour no 
Solar Assault et elle utilise chniques de 3 
(quand on vous dit que c'es 
mations dont on dispose à son Sjét sont pour 
l'instant trèsipeu nombreuses. On sait seulement 
que Vous pourrez modifier votre vue, pour être à 
lintérieurou à l'extérieur du vaisseau, et que les 
systèmes de bonus à la Gradius, avec la barre al 
bas de l'écran, seront conservés. Vic Viper et Lord 
British retrouvent donc là une seconde jeunessë 
et les amoureux de la première heure attendent 
l'arrivée de cette borne avec impatience, Allez, 
calme-toi, Wonder... 

Hs ” je n'ai pas pu y jouer mais j'ai pu 
F ighter S Impact “2 une K, Mers Wonder). j 

Fasisso D'abord, une bonne idée : lorsque 
vous sélectionnez un personnage, 

U} QU) 
Q 

Désirant manifestement participenallessondes il se décline selon trois styles de 
jeux de combats en 3D, Taito" nous propose.son combat différents (art martial, 
premier jeu du genre. Malheureusertent, pour un combat de rue, corps à corps). 
coup d'essai, ça reste un coup d'essai ni et On Cestroriginal"Mainténant, les ; 4 
sent bien que l'éditeur, dans le domaine, a pris un mouvements des combattants = - pr 
D perde retard. sont vraiment tresdtsece», et leurs membres y jouer et nous faire 

£ Passons sur le raides — oh, paslde mauvaiées pensées un avis définitif. En atten- 
look des persos, rendent le spectacle deleurs combats tout sauf dant, nous ne sommes pas 
pas toujours ter- naturel. On est bien loin du réalisme de Tobal n'1, pressés qu'il arrive. 
rible, pour nous véritablement extraordinaire de ce point de vue. 
concentrer sur la Graphiquement a86ez.peuaccrocheur, même si cer- Rubrique 
qualité de l'ani- tains stages bénéficient d'unevéritable ambiance, réalisée par Chris, avec 
mation et l'inté- Fighters Impact n'a donc pasgrandschosepourlui la participation de 
rêt des combats Attendons tout de même sa sortiefrançaise pour Wonder. 
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# LEP NE kE 

Alors que vous repreniez les cours, nos me 
japonais organisaient à Tokyo le plus grand et, 
surtout, le plus important salon de l'arcade connu 

sous le nom de Jamma Show ou encore Amusement 
Machine Show. Bienvenue dans la plus grande salle 
d'arcade du monde. 

SEGA 
sstand Sega, les fiashs et projecteursiétalent 

endu dirigés sur Virtua Fighter 
ade depuis le début du mois de sept 
ire je de baston en SD polygont 

qu es ont poussés à mr au « World 
ament Fighters », à nodVgäu: Les commandes 

assez proches de VF 2 devraient permettre aux 
grands fans de ne pas être déstabiliséeNChris, 
tout frétilant, s'impatiente déjà déjoueren direct live à VF F 



Es SALOR ARGAUE DOME UL 
pp” PP 0e es f 

4 D prb 
est Une cours 
éc.un jet ski Yam a. 

produitépar 
AM3er plus 
particulierement 
par l'équipe de 
Tetsuya 
Mizuguchi, à qui 

5 conçu probation de leurs constructeurs 
respe ina d'habitude, elles peuvent être 
condu anuel ou en automatique, 

articiper siültanément à 
é les angl de vue sohttoujours modi- 

ification n'est pas évidente. 

L'autre stand avec un grand 5 
teurs était celui de Capcom. Fidèle à sa rép éputation, 
l'éditeur ne nous présentait que des jeux A baston. 

Trois pour être précis. 
dr tout premier c'est, vous l'aurez deviné, un nouveau 

… Street Fighter puisqu'il 
4 de Street Fighter EX. 
On retrouve dans 

nouvelle version 

Docto mai er eee | 
Mais la grosse nouveauté 
réside dans le fait que nos 
héros sont main en 
3D polygonale. Les com- 
mandes restent standard (six boutons), et il semble- 
rait que les coupset autres mouvements ne prennent 

pas réellement’avantage de l'environnement en 3D. 



CAPCOM 
Le second jeu de baston de Capcom, 
WarZard, devrait s'appeler Red Earth 
aux Etats-Unis et en Europe. Vous avez 
le choix entre quatre personnages : 
Tessa, une magicienne, Mai-Ling, une 
spécialiste des arts martiaux, Kenji, un 
ninja, et Leo, un guerrier à tête de lion. 
Quatre héros seulement, mais il faut 
savoir que Red Earth a été conçu à la 
base pour jouer seul | Le mode Versus 
est bien présent ; il vous donnera même 
accès à des armes et objets spéciaux. 
Mais ce n'est qu ut jouant seul que 
vous pourrez affronter les Mila sans 
doute au nombre de douze dans la 
version finale). 

Quant au troisième soft présenté, il 
s'agit de X-Men Versus Street Fighter. 
Dans la série « j'abuse », Capcom 
revient là encore en force avec ses 
gros sabots. Bref, du côté de l'équipe 
Marvel, on retrouve : Cyclops, Rogue, 
Gambit, Wolverine, Storm, Sabretooth, Magneto et Juggernaut. Et 
pour l'équipe adverse, les persos de Street Fighter sont présents : 
Ryu, Ken, Chun-li, Dhalsim, Zangief, Nash, Cammy et Vega. Ce qui nous 
fait huit protagonistes par équipe, soit seize personnages en tout. 
Les matchs se déroulent en un seul round. 



Namco 
Du côté de chez Namco, on attendait Tekken 3. 
Il a malheureusement brillé par son absence. Les 
seuls jeux présentés étaient Alpine Racer 2, Aqua 
Jet et Tokyo Wars. 
Dans Alpine Racer 2, vous avez le choix entre trois 
personnages : une femme pour le mode Facile et 
deux hommes si vous vous sentez un peu plus l'âme 
d'un pro (ha,les machos !). Deux machines peuvent 
être «linkées » pour polvoir lancer un défi à un de 
vos amis, 
Aqua Jet, la course en jet ski est l'équivalent du 
Wave Runner de Sega. Quant à Tokyo Wars dont on 
vous a déjà parlé, vous Vous retrouvez à bord d'un 
tank dans les rues de Tokyo. 

Konami présentait deux nouvelles courses de 
bagnoles. Dans GT-Club, vous dirigez une petite voi- 
ture de rallye, Huit joueurs peuvent s'affronter 
simultanément en link. Seul, un circuit était dispo- 
nible dans le jeu, la ville constituant le décor de la 
course, 
Quant à Winding Heat, vous déferlez sur le bitume à 
vive allure dans une ambiance qui rappelle Cruisin' 
USA, Sachez par ailleurs que Konami a développé, 
en collaboration avec IBM, une nouvelle borne 
d'arcade nommée Cobra. Elle pourrait bien être une 
rivale de Model 3. Le challenge consiste maintenant 
à créer le rival de VF 3, 

SNK proposait un nouveau Samurai Spirits nommé 
Amakusa Kourin. Il. comprend 17 personnages, 
incluant tous ceux de Samourai Ill, plus Jubei, 
Charlotte, Tam Tam et deux autres petits nouveaux. 

Taito 
Pour finir, Taito ne dévoilait rien d'exceptionnel (il 
est peut-être encore trop tôt). Seul Puzzle Bobble 3 
(Bust a Move 3) était dispo. 

Cette année le nombre de jeux présentés était beau- 
coup moins important que les années précédentes. 
Les jeux de courses (surtout les courses de voi- 
tures) et les jeux de baston restent bien représen- 
tés, mais on note l'absence de jeux de tir comme 
Virtua Cop ou Time Crisis. Quoi qu'il en soit, les 
avides de sensations fortes peuvent économiser Dossier réalisé 
leur argent. Ces grosses productions devraient par Magic Sam avec 
arriver au plus tard l'année prochaine ! la collaboration de Chris, 
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l'arrivée des 32 bits, on pensait 
que le temps de la 3D isomé- 
trique était révolu. Climax, 
spécialiste CELA 

démontre le contraire grâce à un Dark 
Savior très réussi. On serait tenté de 
dire que ce jeu est la suite de Landstalker 
(Megadrive) tant les héros de ces deux 
jeux 5e ressemblent. Mais l'aventure ne 
se déroule pas du tout dans le même 
univers, loin de là. Au médiéval fantas- 
tique qui caractérisait Landstalker vient 
se greffer une forte tendance technolo- 
gique. Dark Savior est un subtil mélange 
entre les jeux de rôle, de réflexion et de 
combat | Jeu de rôle pour sa notion de 
niveau d'expérience, sa gestion de maté- 

relatifs à la 3D di 
en avant votre sens de l'obe SEIVe Û 
Combat enfin pouf M ce avec 
: Street Fight un Mortal Kombat 
(voir encadré: AL SAR sd l »), 

C'est dire si le jeu vise un large public. 
Sur 16 bits, la 3D isométrique était un 
subterfuge qui donnait au jeu un aspect 
3D. Dark Savior, lui, est intégralement 
réalisé en vraie 3D, seul le niveau zéro 
étant isométrique. Je m'explique. Le per- 
sonnage évolue dans un environnement 
en 3D calculé en temps réel, c'est-à-dire 
qu'il y a un point de fuite par rapport à 
l'horizon. Cela dit, quelle que soit la posi- 

tion du héros dans l'espace, le décor à la 
même hauteur que le perso sera calculé 
de sorte à être isométrique. On replonge 
alors dans les problèmes d'appréciation _ 

des volumes dans (27102 è ” 

Heureusement, le jeu est doté dune 

déterminera la suite de. 
Si vous terminez le rieauen moins de 
quatre mi 5, l'histoire s'orientera 

Em vers le scénario 1. Au-delà 

de quatre inutes, les événements 

… seront radicalement différents, bien que 
option permettant de rome 6e déroulant dans le même décor. 

D efiectuer des rotations latérales 
etlou verticales à l'aide des flppers, ce 
qui s'avère utile pour mieux estimer la 

position réelle des éléments du décor. 
L'intro est une séquence jouable à part 
entière qui, en fonction du temps que 
vous mebtrez pour arriver au bout, 

PLAYER ONE 

Dark Savior propose ainsi deux jeux 
en un | Votre quête est régulièrement 

L4 4 | 1 4 . 

entrecoupee de Séquences cinématiques 

et c'est là que l'on regrette de ne pas 
être versé dans la langue de Mishima 
pour comprendre les tenants et les 
aboutissants de cette aventure. 

50 OCTOBRE 96 

Mais en ce qui concerne la progression, 
le japonais ne constitue pas un handi- 
cap rédhibitoire : à tout point de vue, 
le jeu reste jouable. Bref, grâce à ses 
deux scénarios et à son style varié, 
Dark Savior est un titre qui se révèle 
indispensable à quasiment tous les 
joueurs, quels que soient leurs goûts 
en général. 



| Au fil de l'aventure, certains personnages se mettront 
EN NT vers de votre route. Vous aurez le choix entre 

| accepter le combat ou prendre la fuite. En relevant le 
_ défi, les protagonistes seront présentés dans le style 

Joe le Tueur Versus Wolfen le Boucher, et le combat 
s'engage. Dans la grande tradition de Street Fighter, 
vous disposez d'une barre de vie et pouvez parer les 

coups en appuyant dans la direction opposée de votre 
adversaire. Vous déclenchez plusieurs attaques selon la 

distance qui vous sépare de votre ennemi et d'un coup 

spécial redoutable qui se traduit par de « multi hits 

combos ». Four l'effectuer, vous devez maintenir enfon- 

cé le bouton de frappe jusqu'à ce qu'une barre autre 
que celle des points de vie soit pleine. Les combats se 

déroulent en deux manches gagnantes et la seconde 
est indiscutablement la plus intéressante. En effet, 

c'est elle qui va Crau eu) 4 points d'expé- , 

124122 1012270)702 1172 acquérir selon que vous effectuez 

un « finish him » ou que vous parvenez à capturer votre 
adversaire. Une fois fait prisonnier , l'ennemi rejoint 
votre camp définitivement et lors des combats sui- 

vants, vous pourrez faire appel à ses talents. 



A ÉS 
il > : 

3€ F 
Es Le 

ra | 

Voici différents clichés d'une 
même scène, vue sous 
multiples angles. Cette 

utilisation du zoom et des 

rotations permet d'apprécier 

ET précision votre environ- 

nement et accessoirement 

COCOON ACC CC 
la 3D isométrique. 

è ss Ÿ Voici quelques-uns des protagonistes qui rejoindront votre groupe dès lors que vous parviendrez 
IN à les capturer. Si les commandes de combat sont les mêmes pour tous les personnages, ils | a F é gg 

| disposent chacun d'un style de combat personnel qui nécessite une approche différente. | 
En : 

F 

+ 5 È | | | 

L'd Te US 74 | R 
— 

- 

) JOHNSON 

re | D AL | 
4x DS 3 = 7 

_._  » 4 EGOME 
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POCHETTE FLEER IDENTIFIÉE... 
LES GÉANTS DE LA PLANÈTE NBA 
REVIENNENT..,..,. CHEZ TON 
MARCHAND DE JOURNAUX... 



treet Fighter 2, tout le monde 
reconnaît ce titre comme 
étant synonyme de jeu vidéo. 
Les programmeurs de chez 

Capcom peuvent en effet se vanter 
d'être à l'origine du jeu de baston le plus 
célèbre du monde, et du plus copié. 
Street Fighter 2 a engendré tant de 
clones qu'il est impossible de les comp- 
ter. Répondant à l'attente des fans, le 
staff de Capcom créa sa suite, Street 
Fighter Zero, au succès mitigé. Un an 
après, voici enfin le jeu que tous les fans 
de baston attendaient... 
Street Fighter Zero 2 est le digne suc- 
cesseur de son ancêtre SF2. Trois 
goncepts font l'originalité de ce jeu : 

conversions sur Super Famicom). Adon, LEE ct Birdie Lu de dtteet, Fighter 1 ep 
Ken ont fait leurs débuts. Cette idée de récupérer les personnages d'autres jeux ne vous F2 t-elle p 4 le King of Fighters de SNK 2? 

: 
£ 

D L— PSS 
LES ET A (E——— = 

super combo, zero counter, et original 
combo. La jauge en bas de l'écran se 
remplit au fur et à mesure du « match ». 
Vous pouvez y emmagasiner de quoi 
effectuer trois actions distinctes — 
lancer un super coup spécial, vous déga- 
ger des situations où l'adversaire frappe 
sans discontinuer, où dépenser toute 
votre réserve pour booster votre person- 

nage quelques instants — vous autori- 
sant des combinaisons infaisables en 
temps normal. Far exemple, Ryu peut 
envoyer plus de sept boules de feu d'affi- 
lée EE ETC ARE du, 
combat dépendra de votre capacité à 
utiliser votre jauge au bon moe 
qui introduit une dimensi que qui 

lités propres, que lejeu vous le inute à 
développer au cours de longs combats 
ponctués de séances d'entraînement 
(mode Training) pour parfaire vos tech- 
niques personnelles. 

plus, pur de nouveaux per- 
Re a à dix-huit le nombre de 

combattants. De quoi éviter la lassitude. 
Ces combattants ont tous des possibi- 

2S EL S 

eg Ca duid os 

Lyyiss 

igh au für line des premières es [ lu célèb e Final Fi 
emiervolet mé méconnu de la série, où UT et 

ET * = 13 :4 
RES se 2e à œ 

DENT CNT ee re) CET  — .. 



J'allais oublier : le jeu est beau, bouge 
bien, rythmé par des musiques entrai- 
nantes, et il possede en plus un mode 

Turbo paramétrable. Les persos sont 

bien animés, les décors sublimes. En 
fait, le seul point noirconcernela mania- 

bilité, mais le pad doit y être pour beau- 
coup. Farlons peu, mais parlons bien : si 

date et lieu de sortie 

DISPONIBLE JAPON 

vous êtes trop pressé pour attendre la éditeur 
version officielle, ruez-vous sur cet à LT al BE, CAPCOM 
Ultime Street Zero 2 | Sr IC AU OIMNENCTE Sakura s'amuse à imiter Ryu... textes 

genre 

STREET FIGHTER ! 

identique à l'arcade. 

Sprites en 2D bien 
dessinés : ça change 
de la 3D Tetrabrik ! 

Dix-huit persos ! 

REV da maki de Ryu s'avère meurtrier. Plutôt traumatisant |! JAPONAIS 

La maniabilité 
exaspérante. 

Ken et Guy en pleine démonstration de zero counter. Les programmeurs ont enfin pensé à inclure 
une technique de contre-attaque efficace. La maîtrise du zero counter est une preuve de perfection. 

._Certaines musiques 
inférieures à l'arcade 

DE 
ni 

an LES 
RS, SP M one a — 

Rose reste un des meilleurs personnages Se jeter à bras raccourcis sur Guy est Rolento tabasse l'infâme Gohki, frère du 
du jeu. Et ce pauvre Gen un des pires ! une mauvaise idée. Mujin Ryu Hangeki ! maître de Ryu et Ken. Histoire de famille ! 

Ken tente de placer un original combo ! Le grand retour du perso dont personne 
Maintenant tous les coups sont permis. ne voulait. Ah bon, il 3 des fans ? Non ? 

, à: 

Au choix : duel classique Ryu/Ken, ou duel original Guy/Nash, pour joueurs inspirés. 
Vous trouverez à coup sûr un personnage qui vous convient parmi les 18 proposés. 
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ux States et surtout au 

Japon, il sort des RPG à 
tour de bras. || n'y a pas un 
mois sans qu'au moins un 

nouveau jeu de rôle ne soit commerciali- 
sé. Ces derniers temps, la tendance 
était plutôt au tactical RPG voire carré- 
ment au wargame. Avec Lufia Il, Taito 
renoue avec un genre quelque peu délais- 
sé ces derniers temps : le puzzle RPG. 
Qu'est-ce qu'un puzzle RPG, me direz- 
vous ? || s'agit d'un jeu de rôle où l'as- 
pect réflexion est omniprésent et dans 
lequel l'action est reléguée au second 
plan. Dans le même domaine, la princi- 
pale référence reste incontestablement 
le fameux Zelda Ill. Au départ, les 

| 

É 

4 
à» 
Se EI RO NE Re" + ES à E- .-Nvees 

Fremier bon point, tous les textes et dialogues sont en anglais. 
Four une fois, pas besoin de connaître le japonais. 

Les combats sont gérés 
à l’aide d’un menu d'icônes 

assez explicites. 

La progression repose essen- fu d'icônes, 
tiellement sur la réflexion AE 

que sur les combats. 
| sonnages, une animation assez rapide 

_ accompagnera la résolution de l'assaut. 
En ville, outre tous les bâtiments clas- 
siques (auberges, armurier, bazar, etc.) 
vous trouverez des casinos, En y 
entrant, vous pourrez accéder à des 
phases de jeu sympa, style jackpot, 
parties de poker ou de bingo. L'aspect 

chant la pièce et rendant, à p 

avancent de deux ou trois, tandis queles réflexion, très intéressant, prend aisé- 
monstres lents n'en font qu'un alors que 
vous en effectuez deux. Lorsqu'un sprite 
de monstre arrive au contact du héros, 
le combat s'engage. Les aventuriers vois aucune raison pour passer à coté 

k 

& F 

+ ee ; 
PLAYER ONE 56 OCTOBRE 96 E 

miné l'action du ou des per- 

ment le pas sur des graphismes et une. 
animation pas vraiment au top. Bref, les 
textes étant de surcroît en anglais, je ne 

e 
8 : 

Évidemment, les graphismes ne sont pas terribles. 
Mais en contrepartie, le jeu est riche. 

date et lieu de sortie 

DISPO USA 
éditeur 

Une aire de jeu 
très vaste. 

L'aspect réflexion 
original. 

Les textes en anglais. 

Des graphismes pas 
transcendants. 

Les combats trop 
répétitifs. 

Chaque exploration se traduit 
par une incontournable 
rencontre avec un boss. 

de Lufia II qui dispose en outre d'une 
excellente durée de vie. 

E—. 
. La 

LL. 



UNE AMBIANCE 
HelLle]1#r]24re])) 7 NLE 

VUES EN 3D TEMPS RÉEL 
INT Z NI Te):7-VU\Tel8) 21 
ET ZOOMS 

PLUS DE 100 MISSIONS 
COMPLEXES à. | | 
ET IRRÉSISTIBLES F 

LES EU 
ÉCRAN PARTAGÉ 

€ 
e 

Essaie d'arrêter de jouer ! arreter de jouer : 
«Une mine intarissable de situations rigolotes et de suspense intense. À deux, cela 
devient divin et on ne peut plus s'arrêter. Un must». Play Station" magazine 5/5 

«La réalisation est excellente... Mais plus que tout, c'est le jeu à deux qui vous 
accrochera... Chaudement recommandé». Hit CD Consoles, 4 étoiles. 

kl Ÿ WARNER INTERACTIVE 

Return Fire"“ or ® . © 1995 Silent Software, Inc. licenced to Time Warner Interactive, Published and distributed under exclusive licence by Warner Interactive. - À Time Warner Company. 
© “Playstation” are trademarks of Sony Computer Entertainment, Inc. 



. VENTE PRR CORRESPONOANCE : Tél : 03 20 90 2 … Fax : 03 20 90 E 23 

>uper Nintendo 
| BREATH OF FIRE 2 449,00 PGA TOUR GOLF 96 399,00 D ADDAMS FAMILY VALUE (EUR) 29900  OLYMPIC SUMMER GAMES 
DONKEY KONG II 449,00  PINOCCHIO 449,00 
DRAGON BALL Z : SECRET OF EVERMORE + GUIDE 399,00 |} FIFA SOCCER 96 (EUR) 249,00 PGA TOUR GOLF 96 (EUR) 
L'ULTIME MENACE 499,00 SECRET OF MANA + GUIDE 449,00 Î JOHN MADDEN 96 (EUR) 249,00  SPIROU (EUR) 

FINAL FIGHT 3 449,00 SOCCER SHOOT OUT 299,00 D LIGHT CRUSADER (EUR) 299,00 TINTIN AU TIBET(EUR) 
ILLUSION OF TIME + GUIDE 299,00 SPIROU 299,00 
INTERNATIONAL SUPERSTAR SUPER MARIO KART 299,00 Mi MORTAL KOMBAT 3 (EUR) 299,00  WORMS (EUR) 
SOCCER DE LUXE 449,00 SUPER MARIO WORLD II 449,00 MORTAL KOMBAT TRILOGY 349,00 WRESTLEMANIA (EUR) 
MEGAMAN X3 449,00 THEME PARK 399,00 
MORTAL KOMBAT TRILOGY 399,00 TINTIN AU TIBET 299,00 M "FL 97 (EUR) 849,00 
NBA GIVE N GO 349,00 TOYS STORY 449,00 4 
NFL QUATERBACK 96 249,00  WORMS 399,00 & P r O mos 
NHL 96 399,00 WRESTLEMANIA 299,00 

ENTIER ARMES ee So AERO THE ACROBAT (EUR) 99,00 MORTAL KOMBAT 2 (EUR) 199,00 

BATMAN FOREVER (EUR) 169,00 MR NUTZ (EUR) 129,00 
romos BUBSY 2 (EUR) 99,00 NBA LIVE 95 (EUR) 199,00 

CANNON FODER (EUR) 149,00 NBA JAM (EUR) 149,00 
CUTHROAT ISLAND (EUR) 99,00 NBA JAM TE (EUR) 169,00 

BATMAN FOR EVER 169,00 PAGE MASTER 169,00 DESERT STRIKE (EUR) 129,00 NFL QUATERBACK 95 (EUR) 129,00 
CLAYMATE 99,00  PLOK 129,00 DINO BINIS SOCCER 99,00 NFL QUATERBACK 96 (EUR) 199,00 
DIRT TRAX FX 169,00 REVOLUTION X 99,00 DOCTOR ROBOTNIK (EUR) 149,00 PETE SAMPRAS (EUR) 99,00 

| EARTHWORM JIM 2 199,00  RISE OF THE ROBOT 99,00 M DRAGON BALL Z (JAP) REVOLUTION X (EUR) 99,00 
EQUINOX 149,00  SAILOR MOON 99,00 + ADAPTATEUR 249,00 ROAD RASH 2 (EUR) 129,00 
FOREMAN FOR REAL 149,00  SHAQFU 129,00 DYNAMITE HEADY (EUR) 129,00 RISE OF THE ROBOT 99,00 
G FOREMAN KO BOXING 129,00 SIM CITY (ANGLAIS) 149,00 EARTHWORM JIM (EUR) 149,00 RISTAR (EUR) 129.00 

à HAGANE 149,00 SPIDERMAN X MAN 199,00 ECCO THE DOLPHIN 2 (EUR) 129,00 SHINNING FORCE (EUR) 129,00 
ITCHY ET SCRATCHY 129,00  STARGATE 199,00 EARTHWORM JIM 2 (EUR) 199,00 SOLEIL (EUR) 169,00 
1ZZY'S QUEST OF OLYMPIC STARWING 99,00 EXO SQUAD (EUR) 99,00 SONIC & KNUCKLES (EUR) 169,00 
GAMES 149,00 SUPER BC KID 169,00 FEVER PITCH SOCCER (EUR) 99,00 SPARKSTER (EUR) 149,00 
JUDGE DREDD 169,00 SUPER METROID + GUIDE 199,00 FIFA SOCCER 95 (EUR) 199,00 SPIDERMAN TV (EUR) 199,00 
JUSTICE LEAGUE 199,00 SUPER PUNCH OUT 199,00 FOREMAN FOR REAL (EUR) 129,00 SPOT GOES TO HOLLYWOOD (EUR) 149,00 
KILLER INSTINCT 199,00  SYNDICATE 149,00 GENERAL CHAOS (EUR) 129,00 STARGATE (EUR) 129,00 
LE LIVRE DE LA JUNGLE 199,00 TERMINATOR 2 149,00 IZZY QUEST FOR OLYMPIC SUPER HANGON + WORLD CUP ITALIA 
MARIO IS MISSING 99,00  THOMAS BIG HURT 199,00 GAMES (EUR) 99,00 + COLUMNS 129,00 
MEGAMAN X 199,00 URBAN STRIKE 199,00 JUDGE DREDD (EUR) 149,00 TAZMANIA 2 (EUR) 129,00 
MICHAEL JORDAN ADVENTURE 129,00 VIRTUAL BART 129,00 JUSTICE LEAGUE (EUR) 129,00 THOMAS BIG HURT (EUR) 199,00 

MICKEYMANIA 169,00 VORTEX 99,00 LE LIVRE DE LA JUNGLE 199,00 ZOOL (EUR) 99,00 
MYSTIC QUEST 169,00  WARIO WOOD 149,00 LOTUS TURBO (EUR) 129.00 
NBA JAM TE 199,00 WARLOCK 149,00 

PACK ATTACK 199,00 WORLD LEAGUE BASKET 129,00 
PAC MAN 2 199,00 WORLD MASTER GOLF 

VIRTUAL BOY CDI 450 + CARTE VIDEO 
+ 1 JEU 690,00 M + 2 JEUX + 1 FILM 2990 F 

TOUS LES TITRES AUX MEILLEURS PRIX, ALATIC PI Ô CHRONO TIGGER 499,00 - Fr Le à dre SUR TN 

EARTH BOUND + GUIDE 299,00 \ MARIO TENNIS ; # 
NESTOR PUNKY BOWLING 

LUFIA 2 499,00 A. PANIC BOMBER 
k SPACE SKASH 

CASPER 499,00 NOMAD + ADAPTATEUR TELEROBOXER 

MULTIJEUX 1490 F AR pr MEMORY CARD 199 F 
SUPER MARIO RPG 499,00 VIRTUAL TENNIS DUO + 1 JEU 1490F 

D LISTE DES JEUX 
ROBOTREK 299,00 DISPONIBLE SUR DEMANDE 

BAHAMUT LAGOON d 
DRAGON QUEST 6 

Promos EMERALD DRAGON coût? 32X + 1 JEU 

FINAL FANTASY 5 
SUPER TURRICAN 99,00 GUNHAZZARD (FRONT MISSION 2) 490,00 
WARIO WOODS ] 99,00 ROMANCING SAGA 3 490,00 

X ZONE (SUPERSCOPE) 49,00 DE RENDEMIEE ES 
(SECRET OF MANA 2) 690,00 

ZELDA (texte français) nécessite STAR OCEAN 690,00 / 

un adaptateur AD29 TURBO 129,00 YS 5 499,00 se —J0YPAD. 

ART OF FIGHTING KARNOV'S REVENGE 249,00 

ART OF FIGHTING 3 1490,00 KING OF FIGHTER 96  1690,00 

CYBER LIP 299,00  SAMOURAI SHODOWN II 390,00 

© NECESSITE UN ADAPTATEUR FATAL FURY SPECIAL 490,00  SAMOURAI SHODOWN II! 1490,00 

60 HZ AD29 TURBO : PRIX 99 F FATAL FURY II 249,00 SUPER SIDE KICK 3 690,00 

AVEC UN JEU USA OÙ JAP FATAL FURY Ill 990,00 VIEW POINT 499,00 

ACHETE : 49 F FATAL FURY REAL BOUT 1490,00 WORLD HEROES Il 249,00 

GHOST PILOT 249,00 WORLD HEROES II JET 399,00 

sn 
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 3DO PAL FZ1 + STARBLADE 890 F 
— 3DO PAL GOLDSTAR + FIFA (français) 890 F 
3D ATLAS 99,00 FIFA SOCCER 149,00 
MAGAZINE + DEMO 50,00  FLIGHT STICK (SIMULATION) 299,00 
ALONE IN THE DARK (VF) 149,00 FLYING NIGHTWARE 99,00 
ALONE IN THE DARK 2 (VF) 199,00 FOES OF ALI 199,00 

03 20 © %& 2e … 
D ue 

2, rue Faidherbe 39, rue Saint Jacques 

Tél : 03 20 55 67 43 Tél: 03 27 97 07 71 
44, rue de Béthune L'ZANUTES 

Tél : 03 20 57 84 82 Pen rer 

PEEBLE BEACH GOLF 
PHOENIX 3 
POE D 
QUARANTINE 
RETURN FIRE 
RISE OF THE ROBOT 

SAMPLER 2 10 DEMOS 

99,00 

99,00 

99,00 

99,00 

99,00 

99,00 

3 COUNT PET 
AERO FIGHT 
ART OF FIGHTING 3 
BASE BALL 2020 
BRINKINGER 
BURNING FIGHT 
FATAL FURY 3 

MUTATION NATION 
NINJA MASTER 
POWER SPIKES 
PULSTAR 
RAGNAGARD 
SAMOURAI SHODOWN 3 
SAMOURAI SHODOWN RPG 

299,00 
449,00 
299,00 
299,00 
449,00 
449,00 
449,00 

BATTLE SPORT 199,00 GEX 
BLADE FORCE 99,00 GRIDDERS 

149,00 
99,00 

SNOW JOB 

+TEST MEMOIRE 15 mn 

SHADOW WAR 

79,00 

99,00 

FATAL FURY REAL BOUT 
GALAXY FIGHT 
KABUKI KLASH 

STREET HOOP 
SUPER SIDE KICK 2 
TOP HUNTER 

299,00 
299,00 
299,00 

299,00 
149,00 

99,00 
99,00 

99,00 
99,00 

99,00 

BURNING SOLDIER 199,00 IMMERCENARY 
CAPTAIN QUAZAR 199,00 IRON ANGEL OF 
CASPER 369,00 THE APOCALYPSE 99,00 
CYBERIA 369,00 JOYPAD PANASONIC 199,00 

«D» 299,00  KILLING TIME 99,00 
DAEDALUS ENCOUNTER 199,00 KING DOM:THE FAR REACHES 99,00 

DEMOLITION MAN 149,00 LUCIENNE QUEST 369,00 
DOOM 199,00 OFF WORLD INTERCEPTOR 99,00 
DRAGON LORE 299,00 OLYMPIC GAMES 369,00 
ENDLESSY (ADULT) 99,00 PATANK 99,00 

99,00 KARNOV'S REVENGE 
KING OF FIGHTER 94 
KING OF FIGHTER 95 
KING OF FIGHTER 96 

Plavstation 
+ PRO ACTION REPLAY 

+ CABLE DE LIAISON 
* JOYSTICK 

TRASH RALLY 
VIEW POINT 
WIND JAMMER 
WORLD HEROES PERFECT 

299,00 
299,00 
299,00 
299,00 

SPACE HULK 
SPACE PIRATE 

STAR BLADE 
STAR FIGHTER 

SYNDICATE 
THEME PARK 

TOTAL ECLIPSE 99,00 
TWISTED 99,00 

WING COMMANDER 3 99,00 369,00 
LAN — PLAYSTATION (EUR) 369,00 

S atu in version PAL 

—> SATURN VF + 1 MANETTE + MEMOIRE 1490 F —} VIDEO CD ADAPTATEUR (MPEG) 
Liste des films disponible sur demande 

* ARCADE RACER (VOLANT) 
+ GENIAL ACTION REPLAY + ADAPTATEUR 
+ MEMORY CARD 3 en 1 

+ VIRTUA GUN 
+ ADAPTATEUR POUR JEUX JAPONNAIS 

JEUX JAP 
BOMBE 
DRAGON FALL Z2 

TAL FURY 
FIGHTING VIPERS 
FREE CHASER 
IN THE HUNT 
KING OF FIGHTER 95 
MEGAMAN X3 
NIGHT. 
PANZER DR 
SAMOURAI SHODOWN 3 449,00 
SPACE HARRIER + JOYSTICK ANALO 499,00 
STREET MIRE 2H 2 
TENCHI O RAU 2 
TOSHIDEN 
VAMPIRE HUNTER 
VICTORY GOAL 96 
VIRTUA FIGHTER KID 

JEUX 

199 F 

USA 
MYST 
OFF WORLD EXTREM 

OTIKA 
CITY 2000 

VIRTUA HYDLIDE 
JEUX EUROPEENS 

ALIEN TRILOGY 
AREA 51 
ATHLETE KING 
BAKU BAKU 

SI VOUS ACHETEZ UN JEU 
+ PAD ANALOGIQUE 
* ADAPTATEUR 6 JOUEURS 
+ MANETTE TURBO 

HEXEN 
HIGHWAY 2000 
IRON MA & 
JACK IS BACK 
(ALONE IN THE DARK 2) 
rap Li DDEN 97 

LOADÉD 
MAGIC CA 
MASON Ô HIDDEN SOULS 
MORTAL KOM 
NBA VAM TR 
NEED FOR SPEED 
NFL QUATERBACK 96 
NFL PPAERAACE 97 

L HOCKEY 

1190 F 

BLAM MACHINE HEAD 

+ 1 MANETTE 

— VOLANT + PEDALIER 

— MEMORY DISC 

JEUX JAP 
ACE COMBAT 199,00 

| BOXER ROAD 149,00 
CHORO Q 349,00 
COBRA 499,00 
COSMIC RACE 99,00 
CRIME CRACKER 99,00 
DESTRUCTION DERBY 199,00 
DRAGON BALL Z 299,00 
DRAGON BALL Z 2499,00 
FORMATION SOCCER 199,00 
GOEMON WARRIOR 399,00 
GROUND STROKE 99,00 
J LEAGUE PRIME GOAL 99,00 
JUMPING FLASH 2 299,00 
KING FIGHTER 95 499,00 
MAGIC BEAST WARRIOR 99,00 
MACROSS MISSION VFX 499,00 
MEGAMAN X3 299,00 
NAMCO MUSEUM 2 199,00 
NBA POWER DUNKER 199,00 
NIGHT STRIKER 99,00 
OLIVE ET TOM 499,00 
POPOLOCROIS 499,00 
SAMOURAI 
SHODOWNS 3 499,00 
STREET FIGHTER REAL BATTLE 99,00 

STREET FIGHTER 
ZERO 2 

BLAM MACHINEHEAD 349,00 
BLAZING DRAGONS 349,00 
BUBBLE BOBBLE 269,00 
BUST À MOVE 2 269,00 
CHESSMASTER 349,00 
CHEEZY 369,00 
CHRONICLE OF 
THE SWORD 
CRITICOM 
CYBERSLED 
D 

349,00 
299,00 
199,00 

299,00 
DESCENT 299,00 
DESTRUCTION DERBY 249,00 
DIE HARD TRILOGY 369,00 
DOOM 349,00 

DRAGON BALL Z 369,00 
EARTHWORM JIM 2 349,00 
EXTREME PINBALL369,00 
F117 AGILE WARRIOR299,00 
FADE TO BLACK 369,00 
FIFA SOCCER 96 249,00 
FINAL DOOM 349,00 
FORMULA 1 369,00 
FRANK THOMAS BIG HURT 369,00 
GEX 349,00 
GUNSHIP 369,00 
HEXEN 349,00 
HYPER TENNIS 369,00 

QLLU 213 LELAUN 
+ MANETTE ASCII 249,00 
+ RALLONGE MANETTE 89,00 
+ MEMORY CARD 169,00 
+ MEMORY CARD 120 BLOCS 299,00 
* PRISE PERITEL RGB LEA 

NFL QUATERBACK 97 349,00 
NHL FACE OFF 349,00 
OLYMPIC GAMES 349,00 
OLYMPIC SOCCER 349,00 
PANZER GENERAL 349,00 
PRO PINBALL THE WEB 369,00 
RESIDENCE EVIL 349,00 
RETURN OF FIRE 369,00 
REVOLUTION X 199,00 
RIDGE RACER REVOLUTION369,00 
ROAD RASH 369,00 
ROBOTROM X 349,00 
SAMPRAS TENNIS EXTREME 369,00 
SHELLSHOCK 349,00 
SHOCK WAVE ASSAULT 249,00 
SIM CITY 2000 349,00 
SKELETON WARRIOR 349,00 
SLAM AND JAM 96 299,00 
SPACE HULK2 369,00 
STREET FIGHTER ALPHA 369,00 
TEKKEN 2 399,00 
THEME PARK 349,00 
THUNDER HAWK 2 349,00 
TIME COMMANDO 369,00 
TOP GUN 369,00 
TOSHIDEN 2 369,00 
TOTAL ECLIPSE TURBO 199,00 

IRON MAN 349,00 TOTAL NBA'96 369,00 499,00 
399,00 
499,00 

99,00 

BLAZING DRAGONS 349,00 
FRS PES RAIBOW De 00 
BUST A MOVE 9,00 
LOCK WORK RIGHT2 

TRACK AND FIELD 349,00 
TRANSPORT TYCOON 369,00 
TRUE PINBALL 369,00 
TUNEL B1 369,00 
VIEW POINT 369,00 
VIRTUA GOLF 349,00 
WING COMMANDER 3 369,00 
WRESTLEMANIA 199,00 
X MEN 349,00 
ZERO DIVIDE 249,00 

JACK IS BACK 
(ALONE IN THE DARK 2) 349,00 

E JUPITER STRIKE 199,00 
DESTRUCTION DERBY TRUE VAMPIRE 299,00 MAGIC CARPET 369,00 
DISCWORLD UENIMATE MORTAL KOMBAT 3 WINNER ELEVEN 99,00 MORTAL KOMBAT 3 299,00 
EARTENORM JIM 2 "00  VIRTUA COP + GUN WIPE OUT 299.00  MORTALKOMBAT TRLOGY 349,00 

349,00 | 
 EA ü 

FIFA SOC: 96 3 VIRTUA GOLF JEUX EUROPEENS MOTOCROSS 369,00 
| FORMULA 1 CEAMPIONSHIP VIRTUA RACING ACTUA SOCCER 299,00 NBA : IN THE ZONE 299,00 

A ne ADIDAS POWER SOCCER369,00 NBA JAM TE 199,00 
GOLDEN AXE THE DUEL à ALIEN TRILOGY 299,00 NBA LIVE 96 299,00 
ÉMAELUE 349,00 NEED FOR SPEED 369,00 

1 RE O7 2118 1! 
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TEKKEN 2 
TOBAL 1 

PS V TENNIS 

EEE PE 
BON DE COMMANDE : à envoyer à ESPACE 3 VPC - Rue del la V Voyette - Centre de gros nm 1-59818 8 LESQUIN. Tél : 03 20 90 72 22 

D TUE Rte na re € à 
Code Postal : . 

ls Ne APPART Téléphone : 
(signature des parents pour les mineurs) 

Je joue sur : (1 MEGADRIVE 

C3 SUPER NINTENDO [3 MEGA CD 

(1 SUPER NES (1 NEO GEO 

CI SUPER FAMICOM 13 GAME BOY 

LE rene Signature 

ET T E 
* CEE, DOM-TOM : 

cartouches : 40 Frs / consoles : 90 Frs 

Mode de paiement : 1 Chèque bancaire (1 Contre Remboursement + 35 Frs {1 Carte Bleue N° 

Q PLAYSTATION 

C1 SATURN 
Q NEC 

C1 GAME GEAR 
Q 300 
Q Ol 
C1 JAGUAR 

lÈ (1,27 F/min) 

Re re 7 

Les chèques doivent être libellés à l'ordre de ESPACE 3 VPC - Date de validité : 

TOUTES LES COMMANDES SONT LIVREES PAR COLISSIMO. 

Prix valables, sauf erreur d'impression, pendant la durée de la parution - Toutes les marques citées sont déposées par leurs propriétaires respectifs - Dans la limite des stocks disponibles. 



ésolument versé dans l'art du 
jeu de combat SD, Sega nous 
fait profiter ici de sa derniere 
production. Adapté de l'arcade, 

ighting Vipers vous invite à participer à 
des rixes tres violentes, à l'intérieur 
d'aires de combat fermées (par des 
grillages, des cordes, des murs, etc.). 
Les huit personnages sélectionnables 
disposent d'une palette de coups assez 
remarquable (en moyenne, chaque com- 
battant en compte une bonne soixantai- 
ne), mais si la richesse du jeu ne fait 
aucun doute, sa jouabilité, elle, peut être 
critiquée. S'éloignant assez nettement 
du réalisme et de la technique qu'impo- 
sent un Virtua Fighter 2, Fighting Vipers 

Ce DER AT >< 

Lorsque ( ermi 

vienn 

Pouriéphisir 

2z le tournoi avec un perso, de jolies images 
P PET 

er le générique de fin. Vous retrouvez ces 
der € r options (sélectionnez « portrait ») et avez 

? _ ñ la possibilité de les revoir à tout moment. 

après vous être protégé sur un coup, 
mais choisir le bon moment n'est pas 
toujours évident, et seuls les très bons 
sauront exploiter cette possibilité de 
façon convenable. Les autres se conten- 
teront de bourriner, et leur façon de faire 
rencontrera un certain succès. Hélas | joue à fond la carte, à mon avis un peu 

facile, du combo-qui-tue. Certains coups 

vous permettent en effet de soulever 

votre adversaire dans les airs et votre 

but ne consiste plus alors qu'à le frap- 
per sans cesse pour lui faire perdre un 

Des options 
EREN SLT 
Correctement réalisé, Fighting Vipers 
pèche malgré tout par un aspect visuel 

: +4 LE 

L pendant le 
maximum d'énergie. Mieux : en coinçant assez peu réussi. Les contours des US pourrez ainsi immortaliser 
linfortuné contre un des bords du ring, personnages semblent en effet un pe perfects, Bref, si Fighting 
vous ne lui laissez pas le temps de respi- flous et ce, malgré les concession Ô (21172 
rer et les coups s'enchaînent à une telle dées par rapport à la vers néanmoins qu'il soit 
vitesse que sa barre d'énergie, une fois 
l'orage passé, se retrouve souvent 
amputée au moins de moitié. Evidem- 
ment, dans ce monde de brutes où les 
corps se tordent sous la violence de 

coups, les contres sont possiblesWous 

pouvez en effet réagir immédie 

CAM mplet, et qu'il puisse plaire à une 
stage de Tokio). C ns e, grande majorité. || est simplement dom- 
cest le carton plein Le mode Training est. mage, tout de même, quil ne soit pas un 
fal upel ous avez la possibilité de voir la peu plus beau. Sortie prévue en France en 

… liste de tous les coups de votre perso, novembre, | 
puis de les essayer vous-même) et vous Chris, 
pouvez même enregistrer certains de vos esthète contrarié, 

" PLAYER ET 1e) 

 . d 

elmrel: TT #7 L 



F \ fut, 

Histoire d'achever votre adversaire en beauté, vous avez la possibilité de lui faire traverser les limites 

du ring dans lesquelles vous vous trouvez. Certainscoupsitrèsviolents doivent étre utilisés. 

date et lieu de sortie 
DISPONIBLE JAPON 

ET TT 

> E GA 

LATE 

JAPONAIS 

_ genre 
COMBAT 

Mode Training, génial. 

Nombre de coups 
impressionnant. 

Possibilité d'enregistrer 
É ses matchs: 

En mode Tournoi, vous devriez pouvoir ajouter à la palette de person- 
nages sélectionnables le dernier boss, Malher, et quelques autres com- 
battants assez atypiques. Citons par exemple Kumachan, un énorme 
ours en peluche qui 5e bat sans faire aucun mouvement (il tourne sur lui- 
même !) et Fepsiman, perso clairement consacré à la marque (qui ne devrait pas être présent CEE 

la version européenne du jeu, allez savoir pourquoi). Attention, dans la série « j'ai essayé pour vous », 
je tiens à vous signaler que dans le menu Options +, qui apparaît lorsque vous terminez le tournoi, 
une ligne de commande signale « Fepsiman reset ». Comme son nom l'indique pourtant, cette 
option fait disparaître Fepsiman de la palette des persos sélectionnables. Utile donc de le tester ! 

CNE VEETPTLELE: EXC 
(CL E Bis LES NS PES 

Le look des persos. 

La qualité moyenne 
des graphismes. 

Le côté trop bourrin. 

sh — | S - 

En réagissant immédiatement sur un coup, votre personnage Lorsque vous réussissez une manip, en mode Training, 
« étincelle » et contre-attaque dans la foulée. un OK rassurant précède la ligne de commande. 
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Grace possède tout un tas de projections assez originales. D ! PT la barre d'énergie d'un combattant vire au jaune, cela 
ici, la marque de ses rollers s'inscrit sur la poitrine de Malher. signifie qu'il a perdu une protection (au torse ou aux jambes). 
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pres les jeux de combat, c'est 
au tour des jeux d'aventure 
de se mettre à la 3D. Alone in 
the Dark (le précurseur), 

esident Evil et maintenant Over Blood 
sont les premiers titres à exploiter ce 
genre encore assez neuf et, vu leur quali- 
té, on ne peut que 5e réjouir que la mode 
soit lancée. Basé sur un scénario as5ez 
classique (vous incarnez Raz, un person- 
nage qui sort d'un sommeil cryogénique 
et se rend compte que l'équipage de son 
vaisseau a succombé à un mystérieux 
virus), Over Blood se révèle être en fait 
un jeu à énigmes. lci, pas (ou peu) de 
zombies à la démarche lente que vous 

Vs Vvonlel 
vous faites un plaisir de tuer en leur 

posant sur le front le canon de votre 

fusil à pompe. Les rencontres sont 
assez peu nombreuses et vous devrez 
surtout faire fonctionner vos méninges 
pour avancer petit à petit dans les cou- 
loirs d'acier dédaléens qui servent de 
décors Pour vous aider, deux person- 
nages vont venir se joindre à vous. Le 
premier, Pipo, est un petit robot très 
rigolo qui s'exprime assez sommaire 

moins aigus. Pas trés charismatique au 
premier abord, ses réactions très 
humaines font que l'on s'y attache très 
vite, Un méchant monstre viendraous 

le casser au cours de l'aventure, mais 
vous ferez ensuite la connaissance de 
Milie, une jeune femme qui n'a pas été 

DO LIRE À C1 NC CM Lola Ce CHAT T— 
Over Blood dispose de trois vues caméra diffé- 
rentes.La première, très pratique, vous permet 
de visualiser la scène dans son ensemble, d'un 
point assez élevé. La deuxième est plutôt sympa 
—— vous voyez votre personnage de dos — mais 
les fréquents changements d'angles caméra la 
rendent assez peu jouable. Dommage. Reste 
enfin la vue « naturelle », où vous voyez par les 
yeux du héros, qui se révèle sans conteste être 
la plus tripante de toutes. 
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atteinte par le virus (en ce qui vous 
concerne vous avez du souci à vous faire : 
une espèce d'écaille verte commence à 



recouvrir tout votre avant-bras). 
La présence de ces compagnons de 
route n'est pas gratuite puisque vous 

avez la possibilité de manipuler le per- 
sonnage de votre choix à n'importe quel 
moment. Selon les problèmes à 
résoudre, tel personnage sera plus effi- 
cace que tel autre et, en faisant preuve 
d'un minimum de jugeote, vous devriez 
exploiter les capacités de chacun sans 

trop de difficultés, Les solutions de 
chaque problème sont souvent évidentes 
et.il n'y a aucun truc de tordu. Si vous 
vous retrouvez coincé, c'est que vous 
n'avez pas récupéré un objet important 
ou bien que vous n'avez pas utilisé celui 
qu'il fallait au bon moment. |l suffit alors 

011] 4m. %)71:17:N) Le = 

Les scènes cinématiques dans Over Blood sont nombreuses. Très réussies, elles vous 
permettent de plonger encore plus complètement dans l'ambiance et de comprendre certains 

points précis du scénario. Maîtrise du japonais écrit et parlé conseillée. 
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souvent de retourner sur vos pas et 
d'explorer plus avant les pièces que vous 
avez déjà visitées (n'oubliez pas que vous 
pouvez vous accroupir, c'est souvent 
important). Côté réalisation, Over Blood 
fait honneur à la PlayStation. La 3D est 
magnifiquement utilisée et on évolue 
dans cet univers avec l'impression de 
Sy trouver vraiment. 
Le manque d'action sensible rend le jeu 
moins accrocheur qu'un Resident Evil 
mais j'avoue m'être laissé porter avec 
bonheur par son ambiance plus « sage » 
et plus reposante. Un bon jeu auquel je 
m'essaierai de nouveau avec plaisir lors- 
qu'il sortira en France. 

Chris, 
overbookë. 



CNT à 
Odissey 

machine 

SATURN 
éditeur 

SUNSOFT 
texte 

JAPONAIS 

e dernier RPG de Sunsoft, Albert 

Odissey, est assez classique, et 
son interface rappelle celle de Final 

Fantasy. Un menu fort appétissant 
tournait sur Super Famicom et non sur 

Saturn. En effet, l'aspect combat typi- 

PER 2 Final Fantasy n'est pas adapr 
té à la 32 bits à cause des incessanté 
acces disque ralentissant l'action. 
Ajoutons que les déplacementersteffecs 
tuent grâce à un procédé a peinelmieux 
que le mode 7 de la SN, Bref, mémesille 
jeu reste jouable pounun Occidental il 
n'y a guère que la musique pourrehaus- 
er le niveau, 

WoKen 
Chase 
HQ Plus 

machine 

SATURN 
éditeur 

TAITO 
texte 

JAPONAIS 

16 505 daube ? Je viens de voir 
A un jeu pourri, c'est sur Saturn et 
c'est signé Taito. 
- Pouvez-vous nous donner son signale- 
[1121144 
= Pouredr ! C'est un jeu très typé, voyez, 

perdre la partie. En effet, vous n'avez 

qu'une vie et ne disposez que d'un seul 

continue ! Mais ce n'est pas tout, car 

non content d'être injouable, ce soft est 
aussi d'une laideur sans nom. Bref, un 

titre à éviter à tout prix. Îl ne devrait pas 
faire école... (Gag. Ah, ah !) 

Chon, 
a fait l'école du rire ! | 

Samourai 
Shodowr 3 

per À machine 
style premiers titres 16 bits. Il doit pas y 
avoir plus de 16 couleurs à l'écran, et FETE 
c'est une course de bagnoles. Ça res- 
semble un peu à Out Run, mais en beau- te 
coup moins bien. lci, il faut foncer pour 

rattraper une voiture de gangsteré: 

- Signes particuliers ? e e jeu dont le titre exact est 
— Aucun, On s'ennuie deA'àZ, « Samurai Spirits Zankuroh 

Musohken » fut un excellent jeu 
Mifonse 

Death 
Crimson 

machine 

SATURN 
éditeur 

ECOLE 
texte 

JAPONAIS 

PLAYER 

LE PREMIER 

MAGAZINE 

CONSOLES 

JEUX 

e jeu est un mauvais kill'em all 
dans l'esprit d'Horned Oui. Les 

déplacements sont gérés automatique- 
ment, et vous devez buter presque tout 
ce qui se présente devant vous. Vous 
devez également penser à recharger 
votre gun régulièrement, sous peine de 

L 6 Meuge MÈRE 
=" 

70 (® Mia v 

at rats ue LOF 

Prénom : 
Adresse : 

Code postal : 
Date de naissance : 
Console(s) : 
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| DES 

En vente chez tous 
les marchands ae ne à: 

“ 

DES CRE 
DENMANGAS LE. 

Bon à découper ou à photocopier. et 

(à l'ordre de MSE) à : Player One ou ob Et BF4., 60700 Sacy-le-Grand 

NOM TS SR ee de à 

72 

TROIE TS ATEN 

arcade. L'animation sublime et l'am- 
biance sombre à souhait démon- 
ic 121220122712020%15 10772 
et animateurs de SNK. La conversion 
sur une machine comme la 
PlayStation, disposant de très peu de 
Ram (mémoire vive), semblait impos- 
gible... Et finalement, elle est impos- 
sible. Ce jeu est terriblement mal 
animé, les duels sont « adynamiques », 
les chargements permettent d'aller 
prendre un café au troquet du coin... 
Seules les musiques valent le coup. 
C'est triste à dire, mais il vaut mieux 
éviter ce jeu. Rey da 

UNE 

VIDÉO 

SARL F 
ge F4 

etourner accompagné de votre chéque 

Je-n'abonne pour z moi. 

Bà Abe One: 

Signature obligatoire* : 
* des parents pour les mineurs 



SCORE GAMES; Er 
LA VIDEC=QEN" PASSION LÉ  m) | 

Pr TL 

ES") 5 F ou recevez une eardass gratuite 
pour tout achat d’un manga dans un magasin Score Games. 

une heure en 3614 (0,37 F au lieu de 1,29 F) 
Créez votre BAL sur le 3615 Player One et communiquez-nous 
vos pseudo et mot de passe ainsi que vos coordonnées. 

un magazine gratuit 
Commandez un ancien numéro de Player One où Ultra Player. 
(offre non valable pour les hors-série et les numéros en Cours) 

la photo dédicacée de votre journaliste préféré. 

20 % sur le prix d'abonnement 
Offre valable pour les abonnements simples, excepté les offres 
6 numéros = 154 F + 770 Crédits Player au lieu de 192 F 
il numéros : = 256 F + 110 Crédits Fi yer au eu de 320 F. 

rai 

© 20 F sur l'achat d'un jeu dcr dans un magasin Score Games 
(pour un minimum de 100 F d'achat - voir la publicité dans 
le magazine pour la liste des adresses et le bon de commande). 

: 40 F sur l’achat d’un jeu d’oceasion dans un magasin Score Games 
(pour un minimum de 200 F d'achat - voir la publicité dans 
le magazine pour la liste des adresses et le bon de commande) 

100 F sur l’achat d’un jeu d'occasion dans un magasin Score Games 
(pour un minimum de 400 F d'achat - voir la publicité dans 
le magazine pour la liste des adresses et le bon de commande). : 

Règlement: Article L- Les Crédits Player sont fabriqués par Média | VI XL ACTOR AUCUNE NC CEUUTIÉS, ème Edition et diffusés dans les magazines Player One, Ura Payer et les D RS Green | 24 Unbry he cr 
| sais ui Je CS dans les magasins Seore Games. Article 2. Les Crédits ELCULLEQUCS UC LUME Ge voue CHOIX 

Sa gg ae te 06 gro (SATA A QUES MES E JEU RUCEASTON) 
les demandes complètes seront prises en considération avec rois prénom, CMUEAUUSMEUUEUUIHTEES QUES Aie HIDE 
adresse, numéro de Es l'offre de votre choix et le nombre de Crédits (fi EU Ti SN 9 SCIE 
Player exact. Article 4. Les réductions dans les magasins Score Games ne KE een EE 
sont possibles qu RE nouveaux Crédits Player portant le logo Score IFRS FOURS RASIEUR 
pe ge is 1995. Fin de l'opération indiquée un mois à l'avance. CPS OL CE: 
Artiele 5. L'utilisation des Crédits Player implique l'acceptation pure et simple SEULS SOUUEILE LEUUX re ET: 
du présent règlement. Lesutres prendront ee AUS EnrS CC EME let 
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Er pue TOUS LES JEUX TESTÉS 
…. Game Boy = 

d'images, des Pocahontas 116 
4 : 11 / 

séquences détaillées Les Schtroumpfs 2 117 
: / __ StreetRacer 117 

et commentées. Des Kings of Fighters 95 120 
points particuliers bear | 

: d “Tintin au Tibet 120 

niveaux de lecture " Le Gatroumps 2 17 
.pC/ l i ; ? 

différents et deux ho 
9 

codes couleur (lun BlauStatton 
, Tekken2 ©° pour la marque, l'autre LE 

pour les notes), Burming Road 7° 
Jumping Flash 2 ©0 Tout ça pour vous NEO 2087 54 

permettre d' apprécier Die Hard Tiilogy 22 
- Le = Penny Racer ©* encore plusles este LESTESTS DÉCODÉS momu 

de P, layer One. < es Blam Machinehead 102 
Barème de prix des jeux ie d RES 

Séquences Aroïs d 142 F Note Davis Cup Tennis 10+ 
permettent . B de 150 à 249 F 50-59 ? = sans intérêt = HeaRe 106 

a 0) 6069 Ma 
aptes ; de D 4: 250 :449F ee . Namco Soccer Prime Goal 1 

90-98 % = jeu excellent ee. Eee 
Type de console F plus de 550 F Final Doom ‘1° 99-100 % = jeu mythique | e 

= PGA Tour97 1€ 
Norn du jeu testé Données techniques _ NELQBC97 17 

Îlest dans la couleur de 

la note obtenue 
ils 18 

| Lucienne Guest 90 

; Olympic Summer Games 114 

| Neo Geo CD 
| _ MetalSlug 26 

 Ragnagard 118 

Introduction 
Un bref aperçu du jeu 
pour. vous mettre en 

appétit. Le bandeau 
est dans la couleur sn a Saturn = 

de la marque Die, | CR SE = tés, à Exhumed 92 
| à Virtua Fighter Kids 96 

Blam Machinehead 102 
Alien Trilogy 108 

SD Lemmings 110 

Ghen War 16 

= _ je Black Fire 18 

; Encadré texte Notation détaillée Résumé - & Dragonheart 18 

Des points particuliers sont détaillés dans Le jeu en quatre Pour vous faire une idée di jeu en un coup Bust a Move 2 120 
__ cettecolonne pointe de vue Se d'œil. Cest le premier niveau de lecture 

commentés et notés avec l'intro et les notes 
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72 



reset ans 

lon euel 

AG EEEE 

CoEMEEE 

Qi rousantorse 
aVoLe DLPOEEI 

veautoree 

Uraraneredarelt 

ous faire découvrir Tekken 2 
semble bien peu utile. Entre 
l'arcade et la version japo- 

naise du jeu, vous avez sans doute 
déjà pu y jouer, et je me sens un peu 
idiot à vous expliquer des choses que 
vous savez sûrement. Qu'importe, 
pensons au lecteur isolé, perdu dans 
une lointaine ville de province (vous 
savez, celles qui se trouvent à la fin 
des lignes RER, genre St-Rémy-les- 
Chevreuses), et donnons-nous la 

nette pli 

URI 
1 

(été 

peine de lui présenter Tekken 2 de 
façon exhaustive. Commençons donc 
par le commencement et penchons- 
HOUS Sur. 

LES OPTIONS 

Tekken 2 propose tout un tas 

d'options, souvent inédites, qui VOUS 

permettront d'apprécier le jeu à 5a 
juste valeur Passons rapidement sur 

les possibilités, classiques, qui vous 
sont offertes de modifier le nombre 

de manches d'un combat, la durée 
d'un round, le niveau de difficulté. 
Tout ça on connaît, et ce n'est pas 
extraordinaire. Non, ce qui est inté- 
ressant, ce sont les différents 
modes auxquels VOUS pouvez vous 
essayer (en plus de l'éternel tournoi 
contre l'ordinateur et du jeu contre 
un adversaire humain, en un contre 

un). Le plus pratique est sans 

QUI EST CONTRE ? 
Certains personnages possè- 
dent un contre qui leur permet 

de stopper net un coup et de 

contre-attaquer. Efficace mais 
assez difficile à placer, la maî- 
trise du contre réclame du 
temps et de l'habileté. 
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CINÉMATIQUE 
Les scènes en images de syn- 
thèse (Intro et fin en mode 
Tournoi des persos) sont 
d’une qualité remarquable. 
Aucun autre jeu de baston 

n'en propose de plus belles et 
de plus réussies. 



Ce qu'ils en 
pensent 
LEFLOU : « Toujours aussi bon et 
aussi speed, Tekken 2 est une 
valeur sûre sur PlayStation (en 
attendant la sortie de Tobal 
carrément bon lui aussi), malgré 
une régression sur le plan 
graphique : les personnages ont 
un look plutôt cubique ! Le pire, 
c'est que personne n'y trouve rien 
à redire ; tout le monde s'extasie 
sur les effets de lumière, la fluidité 
de l'animation, et l'on oublie en 
général de dire que le jeu est 
devenu plus laid, Je ne m'habitue 
décidément pas à ce “style 
cubique” mais puisque c'est dans 
le vent... » 
RAFOK (lecteur à la voyelle 
contrariée) : « Quand Namco 
décide de développer un jeu qui 
claque, eh bien on peut dire qu'il 
réussit son pari ! Déjà, avec le 
Tekken premier du nom, je ne 
savais plus où donner de la tête, 
mais là, avec cette nouvelle 

version, c'est pire ! Les 
graphismes et l'animation sont 
quasi parfaits, les possibilités 
d'enchaînements presque 
infinies. Après la série des 
SF Zero — mes jeux fétiches — 
Tekken 2 est le jeu de baston 
à posséder. » 

É 
4 

Les passages dans le dos sont peu fréquents dans Tekken 2, 
mais Michelle en possède un (difficile à placer). 
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LA BEAUTE DEFORME... 
La grande force de Tekken 2 vient de son attrait esthétique. Les persos effectuent des actions telle- 
ment incroyables — même lorsque vous ne savez pas vraiment jouer, appuyez un peu n'importe com- 

ment sur les boutons — que tout joueur tombe sous le chärme lorsqu'il découvre pour la première fois 
Tekken 2. Les effets de lumière qui accompagnent certains coups, la violence des impacts, les prises 

démentes et l'ambiance du jeu rendent ce dernier irrésistible. Et pourtant, dans un petit village reculé, 
un groupe de joueurs de Virtua Fighter résiste encore et toujours à l'envahisseur.… 

PM (9 conteste le mode Training (entrahe- 
ment), qui vous permet d'essayer 
tous les COUPS de Votre personnage 

et mesure les dégêts que vous infli- 
gez. Les dix hite combos de chaque 
combattant y sont enregistrés, et il 
vous suffit d'appuyer sur une touche 
pour les voir s'exécuter. Magique | Le 
Time Attack, lui, doit être appréhen- 
dé avec un esprit de compétition. 
Vous devez terminer un tournoi le 
plus rapidement possible et les 
meilleurs temps sont enregistrés, || 
est conseillé de 5ÿ mettre à plu- 
sieurs, avec des copains, Même chose 

pour le Survival Mode, où vous 
enchaînez les combats avec une 

seule barre d'énergie. Bref, Tekken 2 z 
indéniablement bénéficié d'un soin 
tout particulier pour ce qui concerne 

les différentes options disponibles, et 
on ne peut qu'être admiratif devant 
tous ces petits trucs qui comptent 

finalement beaucoup plus qu'on ne 
pourrait le croire, 

LES COMBATS 
Tekken 2 mélange de façon étonnante 
deux Styles de jeu résolument, oppo- 
666 : le < bourrinage » et la technique 



Le bourrinage, parce qu'un débutant 
peu?, En appuyant come Un fou sur 

tous les boutons, sortir plein de 
coups et 5e débarrasser d'un adver- 
gaire plus fort, La technique, parce 
que, à côté de cet aspect bourrin 

(que personnellement je déplore), Tek- 
ken 2 regorge de petits trucs beau- 
coup plus fins et difficiles à exécuter 

Caerple le plus frappant est celui 
des projections. Nina ou King en pos- 
séde Une palette impressionnante, 

mais les différentes prises 5e révè- 
vraiment difficiles à faire, non 

025 dans es même, mais à 
cause de l'effort à fournir pour se 

souvenir des manipulations, Plus sim- 

plement, les manips sont souvent si 
compliquées que lon a du mal à les 
retenir. Souvenez-vous du dossier 
Spécial Baston de Player One n° GG. 
Côté enchänements, la présence des 
dix hits combos est, à mon avis, une 
fausse-bonne idée. Impressionnants 
et pas toujours si difficiles à sortir 
que ça (jai déjà vu un pote réussir un 
des dix hits de Baek par hasard), ils 
€ tuent » un peu le jeu. Les combats 
de deux acharnés 5e résument en 
effet rapidement à des échanges de 
coups primaires, sans recherche (pas 
de feintes, de casse-garde….), et 
même si le spectacle est souvent 
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LENT, 
MAIS PUISSANT 
De nombreux personnages 
possèdent un super coup 
capable de supprimer, au 
minimum, la moitié d'une barre 
d'énergie. Annoncé le plus 
souvent par une série de 
gestes assez inquiétants 
(avec des effets de lumière), 
ce coup laisse tout de même 
apparaître un défaut : il vous 
laisse sans défense un court 
moment. Remarquez, plus le 
super coup est long à partir, 
plus il fait mal généralement. 
Bref, vous prendrez souvent 
un risque en essayant de le 
placer, mais lorsqu'il touche, 
il vous assure la plupart du 
temps la victoire. Il traverse 
en effet les gardes, et tenter 
de se protéger contre lui ne 
sert à rien. 

époustoufant, tout cela reste assez 
pauvre sur le plan technique. Seuls 
les trés bons pourront « casser » un 
enchähement pareil (en anticipant 
sur un mouvement), et 90 % des 
gens he 5e donneront sans doute 

pas la peine d'avoir le niveau suffisant 
pour le faire. C'est dommage. 
Tekken 2 semble donc se destiner à 
un public plus spectateur que joueur. % 



à Superbe et trés impressionnant, il 
vous bluffe au premier coup d'œil et, 

franchement, je connais peu de 
monde qui lui ait résisté, Cest le jeu 
parfait pour passer une soirée délire 
entre copains. 54 richesse intrin- 

SÈque ne fait aucun doute, la qualité 

de 5a réalisation est tout simple- 

ment stupéfiante.… On est en face 

d'un grand titre, c'est sûr. Malgré 
cela, je dois bien avouer que je 
n'échangerais pas mon baril de Virtua 
Fighter 2 contre deux barils de Tek- 
ken (la comparaison était inévitable). 
Le caractère plus pro du jeu de Sega 
me convient davantage, et je connais 

maintenant suffisamment les deux 
titres pour savoir définitivement où 
va ma préférence. Néanmoins, je sais 
rester objectif, et je suis bien 
conscient que Tekken 2, au final, 
risque de rencontrer un plus grand 
succès que VF (il est plus impres- 
sionnant, plus facile d'accés, il propo- 
5e davantage de persos). Après 
tout, chacun peut jouer à ce qu'il 
veut, Tant qu'on s'amuse. 

Chris 2 
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BESTIAIRE 
Si Tekken 2 propose un bon 

nombre de combattants clas- 
siques, ilen est quelques-uns 

qui semblent tout droit sortis 
d’un zoo : King (avec sa tête de 
tigre), Roger (le kangourou), 
Alex (le dinosaure) et Kuma 

(fours). 

Persos cubiques mais très réussis, décors 
sublimes et cinématiques, 

Les mouvements sont fluides, impression- 

nants.… Bref, quasi parfaits. 

Musiques assez bonnes et ambiance 

sonore « péchue » (impacts, 05 craquant). 

Le jeu est un peu bourrin, à mon goût, mais 
les coups sortent vraiment bien, 

= À Fi OT 11 FIEF 
Ê LESC = St EEE 2 

= 

TERKEN 2 

Tekken 2 est un 
poids lourd du jeu 
de combat, un 
must, le meilleur 
du genre sur 
PlayStation 
disponible en 
ce moment 
en France. 
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houette, un nouveau jeu en 2D 
mappée temps réel ! Quelle 
bonne surprise | Tiens, c'est 

beau. Hou là, mais ça bouge bien en 
plus ! Voilà à peu près ce que je me 
suis dit lors de la première partie. || 
faut dire que, maintenant, il n'est 
plus rare de voir un jeu en 3D sur les 
consoles 32 bits, Et dans le lot, mieux 
vaut trier pour éviter de tomber sur un 

jeu qui finira au placard (ou dans les 
petites annonces de Player), 

TECHNIQUEMENT INTOUCHABLE 

Heureusement pour lui, Tunnel Bi est 

remarquable, et ce, à plus d'un titre. 
Il a pour lui une réalisation somp- 

tueuse : animation impeccable, gra- 

th, je me à 0 ge ds 

Les avis de deux 
tunneliers 
THUG.W : « Tunnel B1 est un jeu 
assez original dans son concept : 
les missions se déroulent dans des 
souterrains et des tunnels, Et à ce 
titre, il vous en mettra plein la 
vue, Côté graphique, les textures 
sont d'une beauté à vous couper 
le souffle ainsi que les effets de 
lumière et les explosions, sans 
oublier l'ambiance sonore, 
Tellement beau et fluide que, par 
moments, on se croirait dans un 
film d'animation en 3D, comme 
on peut en voir à Imagina, À ne 
rater sous aucun prétexte ! » 
MILOUSE : « Je n'ai pas assez 
joué pour juger définitivement 
Tunnel B1, mais s'il y a une chose 
que je peux dire, c'est que 
techniquement il atteint le top 
de ce que l'on peut voir sur 
PlayStation. Un court instant, 
j'ai même cru que l'on avait 
affaire à des graphismes 
précalculés tellement ils cassent 
la baraque. Et je me prends à 
rêver de voir un jour les auteurs 
de Tunnel B1 nous concocter un 
petit jeu de course... hmmm.. 
(Ndir : Chassez le naturel, il 
revient au galop !). » 
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phismes de toute beauté, ponctués 
d'effets de lumière encore jamais vus 
sur PlayStation (sauf peut-être 
dans WipEout 2097), L'interêt n'a 
pas été délaissé (remarquez, c'est le 
moins que l'on puisse demander à un 
jeu vidéo). Le but du jeu est simple : 
faut atteindre le bout du tunnel en 

un temps limité, tout en faisant, évo- 
luer le potentiel offensif du vaisseau, 

(mitrailleuse, roquettes, laser, mines), 
et en détruisant des générateurs 
(nucléaires, s'il vous plaît !). 
Chaque niveau se compose d'une mis- 

sion principale et d'une sous-mission 

dont la réussite garantit l'enrichisse- 
ment de votre armement. L'action 

est trépidante, soutenue par une 



ET LA LUMIÈRE FUSE... 
Des jeux de lumière vraiment 
éblouissants (c'est le cas de 
le dire, non ?), des effets de 

halo qui apparaissent lorsque 

l'on tire des fusées éclairantes 
ou lors de certaines explo- 

sions. Tout cela est réelle- 
ment impressionnant | Enfin, 

un jeu qui exploite les capaci- 
tés de la bécane (et depuis 
WipeOut, ça manquait). 

bande-son magistrale. Seul reproche, 
Tunnel Bi ne se renouvelle pas vrai- 
ment, et le petit nombre de niveaux 
disponibles (quinze en tout) en fait 
un produit « seulement » très sym- 
pathique, techniquement sans faille 
mais qui manque dune once d'origi- 
nalité tant dans 565 missions que 
55 graphismes. 

Fesez donc bien le pour et le contre 

avant d'acauérir ce soft car il est, de 
plus, assez difficile. 

Leo, 
tunnel achetera point sans l'essayer. 

Splendide et travaillé, mais il manque d'un 
peu de variété. 

Ultrafuide et rapide. Juste quelques ralen- 
tissements à certains endroits. 

Des musiques d'ambiance genre Termi- 
nator. Superbes | 

Pas de grave défaut. Certains passages 
réclament de la douceur. 
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Des effets de 
lumière épous- 
touflants et 
une réalisation 
parfaite font de 
ce jeu un petit 
bijou. Seul regret, 
l'action manque 
de variété, 
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urning Road... Si ce titre 
n'inspire rien de particulier 

au départ, on sent tout de 
même, une fois qu'on l'a chargé, qu'il 
ne cache pas toute l'innocence du 
monde derrière lui, 

READY ? GO! 

Les écrans de sélection de ce jeu de 
caisses font en effet méchamment 

pensé à Daytona USA sur Saturn : 
trois circuits au choix, suivis de la 

sélection de sa voiture. Lors des 
premiers mètres parcourus, on 
reconnaît même l'un des circuits de 
Daytona. Le joueur croit alors avoir 
affaire à un vulgaire clone. Mais sorti 
du premier tunnel, la voiture fait un 
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L'avis d'Elwood 
« Bien classe ce Burning Road ! La 
poussée d'adrénaline est constante 
et les graphismes de toute beauté. 
En plus, cette “copie” de Daytona 
USA se paye le luxe d'être 100 % 
française, Une très belle réussite 
qui prouve que les frenchies 
peuvent sans problème rivaliser de 
talent avec les plus gros studios 
japonais ! On attend avec 
impatience le second volet qui 
confirmera à coup sûr notre 
impression : les petits gars de Toka 
ne sont pas des toquards ! » 

bond et l'on se retrouve en train de 

rouler sur une route pavée qui n'a plus 
rien à voir. Une barrière qui avait le 
tort de se trouver là est violemment 
percutée, puis on entame un long, 
très long dérapage dans la courbe 
d'après. Au virage suivant, on s'appuie 
sur l'un des sept concurrents pour 

assurer une rotation sans bobo. Quel 
pied | Les adversaires ne semblent 
avoir pour mission que de nous harce- 
ler ; il ny a pas une seconde de répit. 
Jamais lors des cinq tours de course 
la tension ne baisse d'un cran. Qualifié 
grâce à un temps total inférieur à la 
limite imposée, on découvre un deuxiè- 
me circuit très bosselé, puis un 
superbe tracé en ville à parcourir de 
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TALENTS DE DOMPTAGE 
Le joueur peut sélectionner quatre voitures différentes par leur vitesse de pointe, leur accélération, et 
leur maniabilité. Sans rapport aucun avec la réalité, c'est le Monster Truck, un énorme 4x4 qui est le 

. 1 . . as . , 4x . + + . 

plus facile à piloter. Mais même avec celui-ci, on est confronté à des glissades qui semblent ne jamais 

finir. Tous ces véhicules manquent en effet de motricité, ce qui met le joueur non averti dans des 

situations délicates en sortie de virage. On peut juger cette caractéristique comme un défaut, mais il 

serait bien dommage de se priver de quelques dérapages contrôlés d'anthologie : à savourer. 

4 /8 
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nuit. À chaque choc, la voiture peut 

être endommagée (roue voilée, capot 
froissé), et donc réagir de façons 
différentes aux sollicitations du 
joueur. D'autre part, en reliant deux 
PlayStation, un mode Deux joueurs 
est disponible (hélas, nous n'avons 
pas pu l'essayer). La gestion des col- 
lisions entre les caisses semblant 

très correcte, gageons qu'il mérite 
le détour. 

LE PLAISIR DE LA GLISSADE, 
VOUS Y PENSEZ ? 

La réalisation graphique dans ce 
style de jeu est primordiale. Sans 
atteindre la perfection des couleurs 
et la fluidité de l'animation d'un Ridge 
Racer, Burning Road se paie le luxe de 
le surpasser par sa variété. |l n'en 
reste pas moins que trois circuits 
— que l'on peut également jouer 
aussi à contresens —, ça reste 
encore trop peu. 

Quant à la prise en main, elle risque 
de crisper les anti-Sega Rally, les voi- 
tures glissant à l'extrême. Pour les 
autres, le plaisir de jeu brut est bel 
et bien présent, Et contre ça, on ne 
peut pas lutter | Nous avons 

d'ailleurs essayer le volant Play- 
Station (patience, il arrive |) et; là, les 
sensations deviennent alors vrai- 
ment excellentes. 

Milouse, 
écrase les lapins. 



CIRCUIT 1 
Le deuxième circuit de 

Daytona USA ne semble 

pas éloigné... Dans ce 
court tracé, on retrouve 

de grandes courbes 

rapides, un tunnel très 
sombre, et un passage 
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ET nr: 

 * Pen A 
ee 7 4 

17 - CR 
ES" ff 

CIRCUIT 2 
Dans la montagne, d'inquiétantes 
têtes de pierre veillent. Une portion 
de route sous la neige tranche avec 

le reste du circuit, en terre dure. 

ER Ste 4% CIRCUIT 3 
ESS LLC ES Quelques kilomètres 
à Lis : d'asphalte qui ne sont 

pas sans rappeler Rave 

Racer en arcade. 

Un orage éclate sur une 
portion, provoquant pluie 

battante, flaques d'eau, 

et éclairs aveuglants. 
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INTERVIEW TOKA 
Lorsqu'ils verront Toka sur l'écran de présentation de Burning Road, nul 
doute que de nombreux joueurs penseront avoir affaire à un jeu signe d'une 
boîte japonaise. Erreur ! C'est en plein Paris qu'officie Toka, qui se résume pour 
le moment à la réunion de deux sympathiques passionnés de jeux vidéo. 

PO : Pourquoi avoir appelé votre boîte 
Toka, un nom à consonance nippone ? 
CARLO : À l'époque où nous travail- 
lions sur Super Nintendo (ndlr : Carlo 
et Lyes ont créé Legend et quelques 
autres jeux), on nous disait qu'on 
avaït un style japonais. Alors voilà | 

Et pourquoi avez-vous développé sur 
PlayStation plutôt que sur Saturn ? 
CARLO : Essentiellement pour des 
raisons de politique chez Sega... À 
l'époque de la sortie de ces deux 
machines, Sega ne semblait pas 
beaucoup s'occuper des éditeurs 
tiers. Ils se concentraient plus sur 
l'adaptation de leurs jeux d'arcade 
sur Saturn. Et puis avec Daytona et 
Sega Rally, la Saturn est déjà bien 
lotie en jeux de course. 

Quand avez-vous commencé le déve- 
loppement de Burning Road ? 
CARLO : Dès que nous avons reçu le 
kit de développement de la Play- 
Station, en novembre %5. Mais le jeu 
était déjà bien avancé dans notre 
esprit quatre mois avant. Nous 
l'avons terminé au printemps, mais 
ensuite Sony a pris son temps pour 
contrôler le jeu avant de l'approuver. 
[la fallu corriger différentes petites 
choses | 

Carlo, 50 ans, Programmeur, 
Il commence à « bidouiller » 
dans sa chambre à 16 ans, 

avec un ZX 81, puis est embau- 

ché à 18 ans chez Loriciel. 

Séance de modélisation 

d'un perso de Burning Road 2, 
grâce à un scanner 3D 
ingénieux et pratique. 

Vous avez fait tout ça à deux ? 
CARLO : Oui, tout sauf la bande-5on, 

réalisée par deux autres personnes, 

Comment se déroule la création 
d'un circuit ? 
LYES : Au départ, j'imagine le tracé 
dans ma tête avec les éléments 
importants comme un tunnel ou une 
montagne, puis je le dessine en 2D. 
Après avoir placé tous les éléments, 
je le modélise en 3D et je dessine les 
textures. Pour un circuit, il me faut 
dx jours pour créer son modèle 3D et 
dix autres pour le texturer. Ensuite, 
reste la phase la plus longue qui est 
celle du réglage de la jouabilité sur ce 
circuit où il faut souvent redessiner 
de6 virages. 

C'est un peu inhabituel de voir per- 
cer des jeux français de ce type. 
Qu'en pensez-vous ? 
CARLO : En France, il ny a pas beau- 
coup de monde qui réalise des jeux de 
style arcade. Feu 5e risquent à créer 
un jeu de baston ou un jeu de course 
en 3D. La France est plus portée sur 
le multimédia, le PC. Nous, ce qu'on 
aime faire, ce sont des jeux où il ne 
faut pas trop cogiter, où il faut 
savoir appuyer sur les boutons pour 
être bon. On veut que le joueur prenne 
5on pied rapidement, 
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PlayStation 

BURNING 
ROAD 

SONY 

FRANÇAIS 

COURSE 

Lyes, 26 ans, Graphiste. 
Il a commencé à bosser dans 
l'informatique il y a six ans, 

AA EX 1OU2 

MEMORY CARD Avez-vous un Burning Road 2 en 
projet ? 
CARLO : Oui, son développement est 
en cours, || devrait sortir dans un an. 
IL y aura plus de circuits, d'autres 
véhicules comme des camions et des VIN PEU JUSTE 
motos... On souhaite aussi pousser 
un peu plus les effets graphiques tels 
que les effets de lumière colorés. “! ER k, 

> Z 

NON 

VARIABLE 

Un mode Deux joueurs sur le même 
écran est-il prévu ? 
CARLO : On y réfléchit actuellement. 
Le problème du jeu en écran splitté 
est que la console doit redessiner 

On résumé 
deux fois les décors à chaque image, Seulement trois 
ce qui ralentit beaucoup le proces- Circuits, mais la 
seur. On est alors obligé de réduire le réalisation est 
nombre de concurrents ou de suppri- "1 
mer des éléments complexes du décor SOISNEE, et 

l'intensité des 
Et sinon ? j 
CARLO ET LYES : On a un second jeu —— : onstitue 
en projet dont on ne peut rien dire. Ce un modèle du 
ne Séra PAS UNE COUrSE de voitures. genre, Efficace, 

Ce sera toujours « adrénaline », mais 
très « fight ». 

Cet LT ON SRE ON = 

Pas aussi fin qu'un WipEout, mais varié 
avec de très beaux effets, 

92: 
TP 
BB: 
91: 

P-N, 17,,%-JnlLe],. 

Très bon, malgré les morceaux du décor 
que l'on voit apparaître. 

LL en 
Musiques rock classiques pour le genre, 
plus quelques voi digitalisées. 

JLe10/7-N:11H4hRn- 

Les voitures dérapent beaucoup (trop ?), 
on aime ou on n'aime pas... 
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DE JF1A7JF2 
En comparant les deux volets 
de Jumping Flash, on peut 
relever quelques nouveautés 
techniques (amusantes). Le 

héros peut dorénavant plonger 
sous l'eau, la vue penche laté- 
ralement lorsque le sol est en 
pente, et l'on peut admirer 

quelques flocons de neige et 
gouttes de pluie. L'intention 

est bonne, mais il n'y a pas de 
quoi fouetter un chat 

(quoique, ça défoule toujours). 

umping Flash, sorti en France en 
même temps que la PlayStation 
nous avait emballés par 54 

jouabilité et son originalité. Mais 5a 
durée de vie, bien courte, ne lui avait 
valu qu'un 87%, note bien inférieure à 
son potentiel (PO n° 57). Heureuse- 
ment le cœur de Jumping Flash 1, et 
aujourd'hui 2, est une grande réussite. 
Plongé dans des niveaux en 3D aux 
commandes d'un Robbit (lapin-robot ), 
on doit effectuer des bonds vertigi- 
neux, afin de collecter quatre « Muu- 
Muu » et atteindre la sortie: À 
chaque envol, le lapin baisse la tête, 
ce qui permet de maîtriser sans pro- 
blème son atterrissage, tout en 
garantissant quelques sensations 

fortes. Les niveaux sont assez 
vastes, plus que dans le premier 
volet. Et les bonnes petites idées ne 
manquent pas, même si elles restent 
sans réelle incidence sur le jeu… 

MAÎTRISER L'ART DU REBOND 

Bref, il est bien plaisant de bondir à 
des centaines de mètres du sol sur 
des plates-formes aussi diverses que 
jolies, entraîné par des musiques 
tout autant mignonnes. Far ailleurs, 
certains éléments disparaissent 
rapidement quand on s'en éloigne, ce 
qui ne facilite pas l'orientation. Mais 
on peut, par exemple, admirer la dispa- 
rition du 50! dans le brouillard. || agit 
en fait d'une astuce des program- 
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meurs pour accélérer l'animation, qui 
au demeurant est tout juste bonne. 
Au total, il y a onze niveaux de jeu, 
auquel il faut ajouter sept terrains, 
chacun gardé par un boss, Tout cela 
se Visite en à h 30, montre en main, 
pour un familier du premier épisode. 
Mais, tout vous encourage alors 
à recommencer en mode Extra : les 
€ Muu-Muu » sont plus difficiles à 
atteindre, et les ennemis, dont on 5e 
soucie à peine lors de la première 
promenade, gagnent en agressivité. 
La durée de vie prend donc un petit 

ae 2 

DES ENNEMIS... INOFFENSIFS 
« Ennemis », le mot est un peu fort ! Car dans ce jeu, on a plus l'impression d'avoir affaire à de 

simples figurants... Dommage, car ils sont plutôt marrants ces petits monstres aux gros yeux. 
Dans l'ensemble, leur comportement porte la marque de leur personnalité. Ainsi les grenouilles 

essaient de vous sauter sur la tête, certains oiseaux vous bombardent alors que d'autres attaquent 
en piqué. Des espèces de shadocks en parachute tournoient même bêtement dans l'air sans 

passer à l'offensive, ce qui est plus embêtant qu'il n'y paraît : si on s'y cogne la tête en sautant, 
on peut très bien avorter son saut et perdre une vie en tombant dans le vide. 

coup de boost, sans vraiment devenir 
suffisante, On reste d'autant plus 
sur notre faim que Jumping Flash 1, 
ivré avec le 2 au Japon, à disparu de 
la boîte lors de son transfert en 
Europe ! || ren reste pas moins que 
JF 2 est un très bon jeu, une expé- 
rience que tout amateur du genre 

devrait tenter. À vous de choisir 
votre guide : la raison (du porte- 
feuille) ou la passion (des plates- 
formes). ' 

Ç Vilouge, 
lapin-lapin. 
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DIDU SE LIUIL 

JUMPING 
FLASH 2 

Avec un jeu 
certes bon, mais 
sentant le 
réchauffé, on 
se demande 
comment Sony 
pense réagir face 
à la cavalerie 
Nintendo. 

69! 

Ce n'est pas mal, mais les décors s'affi- # 9: 
chent bien tardivement. 

Un peu inégal selon les niveaux, mais c'est 
tellement mignon ! 

90 On retrouve des musiques gentillettes, qui 
font le charme du genre. 

Jumping Flash 2 est tout aussi accessible 
que son äiné : son point fort | 
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 WipEout nous avait déjà bien 
secoués il y à un an, WipEout 
2097 nous fait véritablement 

léviter sur nos sièges. Est-ce grâce à 
ça vitesse ahurissante, à 5e5 mu- 
siques endiablées, à 5e6 graphismes 
sublimes, ou à 5a jouabilité proche de 

SAGARMATHA 

la perfection ? Toujours est-il que 
WipEout 2097 constitue l'expérience 
la plus intense que l'on puisse trouver 
sur 32 bits. 

Rappelons pour les comateux que 
WipEout est une course de vaisseaux 
spatiaux, lancés sur de longs circuits 
se rapprochant plus des toboggans 
que des routes touristiques. Le but 
est d'arriver premier par tous les 
moyens, c'est-à-dire en utilisant au 
besoin des armes (missiles, mines) 
ramassées sur la piste, Mais cela ne 
suffit pas, et la clé de la victoire rési- 
de avant tout dans le pilotage. En 
passant sur des flèches bleues, on 
bénéficie d'une telle accélération 
qu'elle en est ee dangereuse. a) 

VALPARAISO 
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DEMO MODE 

_ À DISPOSITION 
Quatre vaisseaux aux 

caractéristiques variées sont 
proposés. Sont pris en compte 

leur maniabilité, leur résis- 
tance, leur accélération, 

leur vitesse de pointe ainsi 
que leur aérodynamisme. 



F 

1h 

Four passer les virages, on utilise non 
seulement la croix de direction, mais 

aussi lé5 boutons L et R qui action- 

nent des freins placés respective- 

ment à gauche et à droite du vais- 
GEAU, Après une petite période 

d'adaptation, on maîtrise son engin à 
merveille. 

Poygnosis a su tenir compte des 
défauts de WipEout pour réaliser une 
suite qui fait mouche. Les collisions 
entre les vaisseaux sont plus réa- 

listes, et les chocs contre les murs 

Hoins pénalisants : si l'on frotte son 

lle contre le bord de piste, quelques 

tincelles et un grincement consti- 
tuent la seule pénalité, Toujours au 

yon de la frustration disparue, les 

uit circuits, entièrement nouveaux, 

ont été dessinés de façon à ce que 
l'on ne reste pas bloquer à faible 

Vitesse après un choc. Même les 
chargements du CD sont moins 
pénibles | Apparemment anodines, 

D 

S 

y 

GARE D'EUROPA 

Des avis. 
LEFLOU : « Très bon, vraiment 
très bon ! WipEout 2097 règle 
tous les défauts du premier volet, 
à savoir, entre autre, les collisions 
entre les divers véhicules et le 
décor et des petites “innovations” 
apparaissent (nouvelles armes, 
barre d'énergie), La sauce prend 
plutôt bien mais je trouve que 
graphiquement cette version est 
légèrement moins bonne et les 
circuits m'ont semblé moins 
impressionnants, notamment le 
circuit en forêt, vert sur les côtés 
et marron au milieu, » 
THUG. WU : « La suite de ce jeu 
fabuleux intitulé WipEout ne 
déçoit pas. Je dirais même plus : 
tout comme Milouse je la trouve 
excellente. Étrangement, la vue 
intérieure me semble plus facile 
à maîtriser que celle de son 
prédécesseur, Dès les premières 
parties, vous serez impressionné 
par l'aspect graphique qui a été 
remarquablement amélioré. 
Certaines armes ont été ajoutées, 
comme la grande vague qui 
déstabilise vos adversaires, (tout 
simplement spectaculaire !), 
Bref, que du bon ! Le tout avec 
des bruitages réussis et sur fond 
de morceaux entraînants de 
techno-dance ! » 

ODESSA KEYS 

». a: AE 7. 

ON NE CHANGE 
RIEN' 

Comme dans WipEout, on a à 
choisir entre une vue intérieure 

et une extérieure. 

FOTOK ISLAN D 
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ces améliorations hissent WipEout 
2097 dans la cour des grands, où 
l'on trouvait déjà un certain F-Zera 
sur SN, dont notre joyau semble le 
digne héritier. Bien sûr, on découvre 
quelques nouveautés plus notables : 
il faut maintenant tenir compte des 
dégêts de son vaisseau et passer 
dans une zone de réparation si 
besoin s'en fait sentir. Même visuelle- 
ment, WipEout 2097 réussit l'exploit 
de surpasser son prédécesseur. Les 
textures au sol ne sont plus défor- 
mées comme avant, et les vaisseaux 
aissent une magnifique tralnée à 
umière derrière eux. Far leur ambian- 

ce, les circuits sont moins variés de 
‘un à l'autre que sur le premier 
WipEout. En revanche, ils sont plus 
ongs, plus bosselés, et plus speed 

€ 
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Encore des avis ! 

CHON : « Force est de constater 
que ce second volet de WipEout 
est fort bien réalisé, tout comme 
le premier, Si au niveau du pilotage, 
le jeu n'a pas beaucoup bougé (il 
suffit de maîtriser les boutons L 
et R), Psygnosis a su renouveler 
agréablement l'armement avec 
des options originales (la vague, 
l'explosion, etc), Enfin, avec ses 
huit nouveaux circuits, et deux 
niveaux de difficulté supplémen- 
taires, ce titre comblera à coup sûr 
les fans du premier volet, et peut- 
être même les autres. » 

D La qualité de la 3D est toujours au 
top, comme l'animation, d'une fluidité 
irréprochable. Seul regret : on voit 
toujours s'afficher le décor un peu 
tardivement. À croire que rien ne 
peut être partait en ce monde. 

La difficulté du jeu augmente parallé- 
ement à l'expérience du joueur. On 
commence a tracer gentiment 5a 

route on l'arrivée, pour finir par 
a sensation de se sublimer à 

ue virage. Des modes de jeu de 
en plus difficiles et rapides 
raissent au fur et à mesure, 

i que deux circuits cachés ajou- 
x 5x de départ, Le jeu donne 

retordre, mais si Vous en 
bout, Vous pourrez toujours 
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BUBU : « Certes WipEout est un 
bon jeu. Mais, quelque chose me 
gêne au niveau de la conduite, Ces 
vaisseaux en suspension dans l'air, 
je les trouve un peu mous ; ce 
n'est pas une question de vitesse, 
bien sûr, mais plutôt à cause de 
leur réaction face au relief. Ils 
flottent et ne font quasiment pas 
de bruit. C'est logique, mais ça, 
chez moi, ça a le don de ruiner les 
sensations qui font triper Milouse. 
La manière dont il faut prendre 
ses virages en dérapant dans le 
vide me procure peu de plaisir. 
De plus, les contacts avec les murs 
m'insupportent. » 

vous faire plaisir en mode Time 

Attack. Les connaisseurs y apprécie- 
ront la présence d'un « fantôme » qui 
reproduit la meilleure course du 

joueur au pixel près. Et pour qui peut 

se brancher à deux PlayStation, le 
jeu à deux est incontournable. Si 
vous airiez WipEout, vous adorerez 

WipEout 2097. Le contraire n'est 
pas forcément vrai. Cette mouture, 

qui sur le papier n'apporte que peu de 

choses, se révèle, paddle en main, à la 
hauteur de toutes nos espérances : 
plus rapide, plus beau, plus jouable 
que WipEout. Breï, plus merveilleux. 

Milouge 
hot OUt. 

© FRAPPÉ 
PAR UN ÉCLAIR 

L'utilisation des armes donne 

lieu a de superbes effets de 

lumière. Chaque missile pos- 
sède sa couleur et 5a forme 
d'explosion. Le missile fatal 

(qui élimine sa victime) est le 
plus beau à voir. 

0 
Comme WipEout, ce jeu va faire un malheur ( 
en démo dans les magasins | 

On voit s'afficher le décor devant nous, 
mais ça reste d'une fluidité... 

Une douzaine de groupes techno connus 
ont conçu les morceaux. 

Énervant lors des premiers tours, mais 

après... c'est le bonheur total ! 
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WI PEOUT 
2097 

pire, 

à 08-E 

Si vous aimez 
vous laisser griser 
par la vitesse 
(ce qui est plutôt 
courant chez 
l'homo sapiens), 
achetez ce jeu 
les yeux fermés, 
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CHAQUE JOUR, 
DE NOUVEAUX TIPS 

Les 3615 PSX et 3615 S32 sont mis à jour en temps réel: 
vous êtes certain(e)s d'y trouver les dernières astuces et 

solutions pour les jeux européens et japonais, et ce dés leur sortie. 
Vous pouvez même questionner notre spécialiste en direct ! 

CHAQUE JOUR, 
LES NEWS ! 

Dates de sortie, bancs d'essai, previews, potins (Y compris 
les vérités, rumeurs et tests sur une certaine console 64 bits), 

Mise à jour quotidienne, bien sûr. 

CHAQUE JOUR, 
UT DEUX'JEUX À GAGNER 

Ce sont des hits et ils sont expédiés des le lendemain : 
Début septembre, vous auriez déjà gagné Formula One, Nights, DBZ 22... 

et dès leur disponibilité, vous gagnerez WipeOut 2097, Tekken 2. 
IL y a aussi des consoles à gagner (ou 1500F de bons d'achat). 

LA RÉFÉRENCE 32 BITS 8 FOIS PLUS RAPIDE 
CAR IL N'Y À PAS QU'UNE 32 BITS ! AVEC UN MAGIS CLUB OÙ ÉMULATEUR 

*Jusqu'à un jeu Playstation et un jeu Saturn” par jour. 
Ces services minitel sont édités par Pixtel, 2,23F/mn. 
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ON EXPLOSE TOUT! 
Le deuxième volet, conçu « à la 
Virtua Cop », vous en mettra 

plein la vue. Une profusion de 

détails existe et on peut 
absolument tout exploser : la 

moindre vitre, le moindre faux 

plafond, tout y passe ; 

c'est un défouloir comme on 
en a rarement vu. Mais du 

coup, rejouer à Virtua Cop 
ensuite, ça fait un peu cheap! 

PLAYER ONE 

rfin un jeu bien ciselé et qui ne 
se moque pas de nous. On à 
beau dire, mais C'est de plus en 

plus rare de voir cela sur les nouvelles 

machines. Four une fois, l'adaptation 

de trois gros titres du cinéma d'action 
se solde par une réussite totale. C'est 

un fait suffisamment rare pour être 
souligné. Bon, j'arrête la pommade 
(quand même, chuis pas payé par le 
Fox |) pour vous parler du jeu. 

TRIO DE BONS JEUX 
Die Hard Trilogy se compose de trois 
softs complètement différents (en ce 
sens qu'ils n'ont rien à voir). Piège de 
Cristal est constitué d'un labyrinthe 
en 3D où il faut sauver les otages À 

OCTOBRE 96 

Deux mêmes avis 
THUG. W : « Die Hard Trilogie est 

un soft très excitant. Avec ses trois 
jeux en un, c'est le délire total. 
Le premier est le moins beau et 
le moins amusant. En revanche, 
la deuxième partie est plus 
intéressante, Les effets 
d'explosions, de lumière, sont 
bien rendus, tous les décors 
réagissent aux impacts des tirs. 
Quant au troisième (mon préféré), 
son ambiance est "speed" et les 
explosions provoquées par les 
bombes sont surprenantes de 
réalisme, J'attends sa sortie avec 
impatience ! » 
BUBU : « Truc WC. a raison : réunir 
sur un même CD un Loaded mieux 
que Loaded, un Virtua Cop mieux 
que Virtua Cop, et un Quarantine 
mieux que Quarantine, c'est 
super! Personnellement, je 
préfère l'épisode Piège de Cristal, 
C'est celui qui innove le plus au 
niveau du style de jeu. 58 Minutes 
pour vivre est le plus défoulant : 
on peut enfin tout péter ! Quant 
au volet Une Journée en enfer, il 
permet enfin de faire tout ce que 
le code de la route interdit ! Seul 
regret, les graphismes demeurent 
grossiers, et à cause des 
mouvements de caméra, l'action 
est parfois confuse, » 



Le premier volet vous emmène dans un immense hôtel : le Nakatomi Plazza. Tout comme dans le film, 

il faut libérer les otages et flinguer du terroriste. On y trouve bien sûr des armes toujours plus puis- 
santes, des grenades, des piles atomiques... bref, tout un arsenal de guerre. Dans le second, 

l'action commence dans un aéroport. Très vite, on se retrouve plongé dans le feu de l'action. Très bien 
conçue, cette partie réserve beaucoup de surprises aux joueurs acharnés (plusieurs chemins pos- 
sibles). Enfin, le troisième volet vous place au commande d’un bolide à travers les rues du Bronx. 

——— a ——_—_— 

9 et tuer les terroristes, Des effets de 
transparence originaux rendent le jeu 
trés lisible et plutôt jouable, bien qu'il 
reste assez difficile. Le deuxième volet, 

reprise de 56 Minutes pour vivre, est 

un Virtua Cop amélioré, De très nom- 
breuses armes sont à disposition et 
lon peut tout dégommer (absolument 
tout |). Impressionnant de réalisme 
et de violence | Enfin, le dernier, Une 

Journée en enfer, est une course 
contre la montre. || faut trouver 

l'emplacement de bombes et les explo- 

ser en fonçant dedans. Un jeu d'action 

TROIS JEUX EN UN 

RNA ee DI E HARD 

TRILOGY 

Fournir trois jeux 
différents pour le 
prix d'un est une 
bonne idée, Les 
amateurs d'action 
y trouveront leur 
compte sans 
aucun doute, 

ER du REZ RE RE | 

excellent, une ambiance d'enfer et un 
rélieme également à couper le souffle 
(surtout lors des poursuites après les 
voitures piégées). 
Vous l'avez compris, Die Hard Trilogy 
est excellent, vraiment fun (ambiance 
Road Rash pour le dernier jeu). De 
bonne conception, il vous invite à navi- 
guer sans perdre votre progression 
d'un épisode à l'autre. Et les âmes sen- 
sibles pourront même se passer du 
gang à l'écran grâce à une option | 

Willis Leflou 
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De nombreux détails sont présents mais le 
tout matique un peu de finesse. 

Malgré quelques ralentissements dans le 
deuxième volet, l'ensemble est très correct, 

Les bruitages sont adéquats et les mu- 
siques replongent dans l'ambiance des filme. 

EH. re IF Eu A BIL 17 

| Des petite problèmes de maniement dans À 

le premier volet qui disparaissent vite. 



frotte grotesque 

urnes Quest 

ECC 

MYStata tartes: 

quUMeuenaur pe 

OrSUELONNEAVqUE 
AU 

cata appel COMELEUEE 

MtOGAUN UNE 

eupete 

detppeuraque 

touvconpre a lo) 
SUR 

L 

agrée trononpoun 

LA BANDE A LULU 
Avec ses alliés, Lucienne peut 

invoquer un golem qui ne peut 
être soigné. Proche de la mort, 
ordonnez-lui de s'auto-détruire 

près des ennemis. 

a 3D0 fait de la résistance. 
Cette machine semble mettre 

un point d'honneur à dévelop- 
per, la première en Europe, les gros 

titres amenés à sortir sur les autres 
O2 bite. Myst, Return Fire, Alone in 
te Dark Il sont quelques uns des 
exemples de cette tendance. 

Four tout dire, dans notre numéro 
d'été, nous vous avons présenté la 
version japonaise (sur Saturt) 
de Luciennes Quest dont le nom 

original-est Sword & Sorcery. On 
se demande quelle mouche à piqué 

les traducteurs pour qu'ils 5e 

sentent obligé d'affubler le jeu d'un 
tel nom ! Remarquez, en anglais, 
Lucienne est peut-être un nom 4€ 

LES ESPRITS 
Grâce à des objets uniques, 

les persos non-magiciens peu- 
vent invoquer des esprits. Cer- 

tains infligent des dommages 

directs, d'autres apportent 

une aide logistique pour faire 
fructifier son or ou acheter 

des objets rares. Celui de l'eau, 
lors des situations critiques, a 
un pouvoir de guérison totale. 
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la cote d'enfer (bien que je n'en sois 
guère convaincu), 

LE MOINE NE FAIT PAS L'HABIT 

Cela étant dit, Luciennes Quest est 
un jeu de rôle qui retient l'attention 
par son environnement intégralement 
réalisé en 3D, Contrairement à Mys- 
taria où l'action reposait à 90 % sur 
le combat, Luciennes Quest se dote 
en plus d'un aspect recherche non 
négligeable. N'allez pas croire néan- 
moins que les combats sont inexis- 
tante. Ils exigent peut-être moins de 

stratégie mais sont d'autant plus 
plaisants qu'ils durent moins d'une 
heure, montre en main. Lorsqu'une 
confrontation a lieu, la vue 3D prend 
une allure isométrique bien que, dans 
le cas présent, ce terme ne soit pas 
exactement approprié (mais c'est le 
meilleur qui me soit venu à l'esprit |) 
Bref, même si ces derniers mois les 
sorties de RPG 5e font rares sur 
3D0, l'intérêt de Lucienne's Quest 
justifie à lui seul l'achat de ce jeu. 

Wober 

SUR LES CHAMPS 
DE BATAILLE 
Cette sélection des champs 
de bataille illustre parfaite- 

ment la diversité des décors 
ainsi que la puissance de la 

magie et des esprits. 

= 

LUCIENNE'S 
QUEST 

Lucienne's Quest 
est l'un des rares 
RPG qui exploitent 
à fond la 3D, 
Original, varié et 
agréable, bref ne 
passez pas à côté, 

Les séquences de combats sont 

particulièrement réussies. 

Le zoom met bien en valeur l'animation 

des combats. 

Pour une fois, les musiques méritent 
vraiment le qualificatif « médiévales ». 

Quelques petite problèmes lors des 

déplacements mais rien de dramatique. 
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es créatures vampirisent 
l'âme du roi égyptien Ram- 
sès. Si vous ne les arrêtez 

pas à temps, le chaos régnera sur 
Terre | En mettant la main sur six 
objets sacrés du pharaon, vous 
acquerrez de grands pouvoirs qui 
vous aideront dans votre quête. Bref, 
ce scénario bateau est prétexte à un 
jeu à la Doom. 

MONSTRE DE BEAUTÉ 
Le graphisme du jeu est un vrai bijou, 
et la 3D polygonale remarquable. 
Les décors égyptiens sont magni- 
fiques, et bénéficient de superbes 
effets de lumière, inédits sur Saturn. 
Quant à l'animation, elle est fluide. 
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Saturn 

L'avis des morts- 
vivants 
ELWOOD : « La Saturn se réveille 
(enfin) et nous propose un 
"Doom-like" d'excellente facture. 
Avec sa gestion impeccable de la 
3D et son univers foisonnant, 
Exhumed s'impose d'emblée 
comme une référence. Preuve est 
faite que la Saturn est 
parfaitement capable de gérer ce 
genre de jeu aussi bien que la 
PlayStation. On espère que Quake 
et les autres seront aussi réussis. 
À bon entendeur... » 
DIDOU : « Même si j'aime 
beaucoup le genre, je n'apprécie 
guère, en général, les ambiances 
glauques et les niveaux trop 
sombres. J'ai donc été ravi par 
Exhumed et ses décors égyptiens 
(ça change des donjons et autres 
ambiances “batcave"), Les armes 

sont puissantes, les ennemis 
intéressants, Bref, Exhumed m'a 
beaucoup plu pour son ambiance 
et son univers original, mais les 
combats m'ont quand même un 
peu laissé sur ma faim. En 
attendant Destructor, Duke 
Nukem 3D ou Marylin Monroe, 
c'est probablement Exhumed qui 
occupera mes nuits. » 

Votre liberté de mouvement est assez 
grande (vous pouvez par exemple 
lever et baisser la tête), mais l'action 
ren reste pas moins classique. Vous 

explorez des labyrinthes plutôt 
simples (on y trouve tout de même 
des plates-formes suspendues, un 
peu comme dans Mario 64 |), à la 
recherche de clefs et d'interrupteurs, 
afin de rejoindre la sortie ou de 

dénicher un des six objets sacrés. 
Heureusement, ces derniers vous 

permettent d'effectuer de nouvelles 
actions, comme sauter plus haut ou 

nager sous l'eau, et ainsi d'explorer 
des lieux autrement inaccessibles. 

Le point faible du jeu concerne les ‘ 
ennemis. Ils sont en 2D, assez mal 

LE 
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Saturn 

EXHUMED 199 

BMG 

FRANÇAIS 
ELU 

joueur(s) 

CE UNE Ce LE 

OUI 
| continue | 

INFINI 
Quand je vous disais que certains passages sur des plates- 
formes ressemblaient à Mario 64 ! N'est-ce pas flagraht ? MOYENNE 

durée de vie 

HONNETE 

<= à - «Doom-like » sur 
Ces boules d'énergie forment des halos de lumière qui éclairent Saturn, et une 

les parois du couloir. À ne pas admirer trop longtemps... ; Û P P sp chose réussite : la 3D et 
l'ambiance sont 70 

D) dessinés, voire ridicules (style Coléop- Exumea. Mais si comme moi, vous superbes. Tant pis 
têre...), et pas trés bien animés. préférez l'action pure et dure, je vous ur les rambos 
La jouabilité, lors des combats, est le conceille déjà moins... x 1 
perfectible. Si les ennemis ne vous Bubu l'aventure prend 
ratent jamais, vous avez parfois du ex le sur l'action. 
mal à faire mouche, d'autant que les AE ps 
munitions font vite défaut et que PAT PNITTE TON: 
l'action est souvent confuse. Bref, Textures et effets de lumières superbes. 
l'arsenal est sympa, mais la tuerie Ennemis plutôt quelconques. 
r'atteint pas l'intensité de Doom. 

ARME DE Pour conclure, je dirai que si vous PAST VS Ter" 

PRUDENCE appréciez le côté aventure de ce Une 3D polygonale d'une fluidité exception- 
Sabre, revolver mitraillette, genre de jeu, je vous recommande nelle, Mais des sprites a6sez mal animés. 
grenades, lance-flammes, 

pouvoirs magiques, etc. 

Vous composez votre arsenal SON 90: petit à petit au cours de D'envoltantes musiques de style oriental, 
l'aventure, au rythme d’une pour des bruitages banale, 
arme nouvelle tous les deux 

niveaux environ. 
pLe180P-V:11NhRn= 

On peut tout faire. Malheureusement, les 
tirs demeurent imprécis. 
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Lot onee 

n peu de naïveté dans cet 
univers de techno-destroy- 
la-mort-qui-tue, ça fait du 

bien de temps en temps, non 2 Avec 
Penny Racer, le jeu de course prend 
une tournure inhabituelle sur Play- 

Station, puisqu'on y pilote de toutes 
petites voitures qui font « tuuut l» 

en 5e tapant bêtement les unes 

contre les autres. Au-delà de ce délire 
graphique, se cache un vrai jeu de 
caisses. Jugez plutôt : une bonne 
dizaine de circuits très variés, des 
véhicules aux caractéristiques diffé- 
rentes, et la possibilité d'améliorer 

5on engin au fil des courses, grâce à 
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. ENGINE +2 
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QUICK _ 
! SAIS HIGH SPEED F2 
4 BIG WING 

2! HORN 1! 
SBIGMETER 
CEtUSE 

RETTOE 

LES PENNYS 
Avec les primes de course, on 

peut se payer des pneus, 
boîtes de vitesse, ailerons, 

moteurs, direction... 

une prime accordée en ca6 de podiurn. 
Les premiers tours de roues font 

peur, car lavoïture semble incontrô: 
lable au moindre dérapage, les coll 
sions avec les autres concurrents 

sont molles et graphiquement « bug- 
gées ». Enfin, on se traihe lamenta- 
blement surla piste... Oui, mais | Dès 
que l'on a fait un peu de shoppingiet 
monté une boîte de vitesse et un 
moteur plus performants, les choses 
vont beaucoup mieux ! La jouabilité 
elle aussi se révèle très bonne quand 
on a acquis le savoir-faire du « déra- 
page anticipé », similaire à celui 



LES VUES 
Les deux angles de vue propo- 
sés sont les mêmes que dans 

Ridge Racer. Les dérapages 
des voitures, très brusques, 

posent bien des problèmes en 
vue extérieure. 

Des avis mitigés 
CHON : « Je ne sais pas pourquoi, 
mais je n'arrive pas à accrocher à 
ce Penny Racer, Déjà, la jouabilité 
n'est pas des plus réjouissantes. 
Que le comportement de la 
voiture puisse être amélioré en 
achetant du matos d'accord, mais 
on devrait pouvoir la conduire un 
minimum dès le départ ! En plus, 
les graphismes ne sont pas 
franchement beaux. Mais le 
comble reste quand même le jeu à 
deux ! L'animation est alors 

PE e CARTIER 
= F É 

RE ou 0 7 on 

SchereT 

ELA 

C1 

saccadée à souhait ! 
Bref, à mon avis, il est inutile 
d'investir dans ce titre, alors que 
de bons jeux de caisses sont 
disponibles. » 

LEFLOU : « Voilà un jeu amusant, 
qui ne pale pas de mine mais se 
révèle très plaisant à jouer. Techni- 
quement propre sur lui (mis à part 
un circuit où l'animation rame un 
peu), Penny Racer me semble 
assez complet pour accrocher le 
joueur pendant de nombreuses 
parties. Bref, un bon p'tit jeu. » 

_ 8 DI= es 7 5 À FN 
EL IS) 20 D SI E 

PENNY 
RACER 

nécessaire pour briller à Ridge Racer. 
loi s'arrête la comparaison, car Fenny 
Racer ne rivalise pas avec les autres 
jeux d'arcade sur le plan de la réalisa- 
tion : les circuits sont jolis, très diffé- 
rents les uns des autres, mais peu 
détaillés. L'animation, très bonne 
loréqu'on joue seul, devient meme eéocee 
à deux joueurs, en écran splitté. MER 
Enfin, même sans ce dernier mode et v QA 
grâce à l'apparition de surprises (cir- & 90: Z 
cuits, options), Fenny Racer conserve 
une très bonne durée de vie pour un 
jeu de ce genre. \ 

Mouse, @ 
lapine. “7 Penny Racer est 

un très bon jeu de 
LES CIRCUITS caisses, mignon 
Tous les circuits ne sont pas : d 

disponibles au départ. tout plein, MAIS 
Il faut même pas mal trimer que les novices 
pour accéder au dernier, ; : rs x 

une version enneigée d'un evraient éviter à 
autre circuit. cause de sa prise 

en main délicate, 

87: Ce n'est pas un feu d'artifice graphique, 
mais c'est varié. 

Y'a pas de lézard, tant qu'on ne joue pas à 84: 
deux en tout cas... 

Un peu neuneu selon certains, mais fidèle à 8 9: 
l'ambiance du jeu. 

Le contrôle des caisses est irréaliste et 8 8 " 
délicat, ce qui est bien plaisant ! 
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dort on te peu 

eee que 5e 

out d'abord, et avant de 

commencer ce test 

que je vous sens 
pressé de lire, une précision : 
les photos qui l'llus- 

trent sont issues 

de la version japo- 
naise du jeu. Des / 
problèmes de 
délai nous ont 
obligées à 
adopter cette 
solution. Mais 

ne vous inquié- 
tez pas, dès 
que VF Kids 

lon | sera dispo en fran- 

Î LL Û çais nous y jetterons 

— —"° 

10776 
Dans le feu de l'action, Jacky met de côté sa gentillesse 

et sa galanterie. Un seul but compte : gagner. 

tin ) Jeffry a des manières bien 
à lui de faire la bise. Sarah 

risque de s'en tirer avec de 

sacrés maux de tête. 

un coup d'œil, et sil comporte des 
changements notables, nous vous en 
ferons part (a priori, cela ne devrait 
pas être le ca6), 
VF Kids est en fait un VF 2 totale- 
ment relooké. lci, les personnages ont 
perdu de leur sérieux et de leur gran 
deur pour adopter le physique gro- 
tesque et Ô combien plus sympa- 
thique de ces SD (super deformed), 

 ATAIIP IIS 

Lorsqu'ils se prennent des 

coups, les VF Kids font la 

grimace. Ne fais pas trop 
bobo au petit Kage, Faï! 

Er. 

T F dont raffolent les Japonais. Béné- 
D ficiant d'un « habillage » très réussi 

(avec en particulier des scènes ciné- 
matiques en images de synthèse 
sublimes et vraiment trés drôles), 

Y VF Kids reprend la totalité des prises 
et des coups dont dispose 50h grand 
frère. Afin d'aider le débutant ou les 

Dans VF Kids, Shun Di a tro- 

qué sa gourde de saké contre 
une canette d'un thé célèbre 
au Japon : le « Java Tea ». 

Jacky vous le présente ici. 

Shun Di contre Lion Rafale. 

Deux maîtres de l'esquive dans 
leurs œuvres : des chorégra- 

phies souvent remarquables. 
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Le coup de coude d'Akira est assez difficile à placer dans 

cette nouvelle version. Et lorsqu'il rate. 

Lau, habillé de rouge, s'apprête à écraser son homologue en ve 
avec toute sa hargne. Heureusement, ce dernier se relève. 

© plus jeunes, à qui ce jeu est avant 
tout destiné, un système de touches 
simplifiées existe. Avant de débuter 
un combat, il vous suffit de valider 
l'option « Kids » et de nombreux 
coups sortiront tout seuls sans que 
vous ayez rien à faire. C'est pratique, 
dans l'absolu, mais cela tue le côté 
très technique du jeu, qui est à la 
base du succès de VF 2. 

VF 2 VERSUS VF KIDS 
Nous voici donc devant un jeu super- 
mignon, carrément top pour les 
gamins et tous ceux qui n'aiment pas 
trop se prendre la tête. Mais il est à 
déconseiller vivement à tous ceux qui 
se sont procuré VF 2 et le maîtrisent 
déjà. Ils ne retrouveront pas leurs 
timings, leurs distances, et, au final, 

MIGNON 
L'intro et les différentes fins 
que propose VF Kids sont 

vraiment très réussies. Elles 
mettent en scène nos petits 
héros dans des situations 
souvent cocasses et carré- 

ment irrésistibles. 
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ANGLAIS 

genre 

COMBAT 
FLO TETT ©) 

1OU2 

CETTE ge [E 

OUI 

OUI 

VARIABLE 
durée de vie 

lé risquent de rapidement s'énerver 
ils jouent un peu « sérieux ». Un jeu 
mignon, donc, mais à prendre au 
second degré. 

Chris 
CORP dati 7:4 7 
Le passage en SD des persos est réussi. 
Le côté gamin des décors passe très bien. 

ANIMATION 

Mouvements des persos très (trop ?) 
rapides. Pas de ralentissement à noter. 

LL eZ. 
Voix aiguës marrantes, Musiques réussies 
mais limite prise de tête. 

[Tel PN:-1IHLT: 
La faible amplitude des mouvements casse 

un peu le côté technique du jeu, mais bon. 
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etal Slug est un beat them 
up tout ce qu'il y 4 de plus 

classique. Vous dirigez un 
petit bonhomme genre membre super 

entrainé de l'US Army, et vous partez 
casser du nazi au travers de six 
stages surpeuplés de casques verts 
et de tanks. Les armes mises à votre 

AS A12P0/ ARMS CARHON 
nn PSS A6 

x 
CREDITS 04: 

Le tank dispose d'une bonne puissance de feu mais reste lent. 

Anticipez sur les actions de vos ennemis pour vous en sortir. 

PLAYER ONE 1 98 1 OCTOBRE 96 

disposition sont au nombre de six. 
Vous disposez de pistolet (tir normal, 
efficace mais pas très rapide), pisto- 
let-mitrailleur, lance-flammes, gre- 
nades, lance-roquettes et enfin une 
are indéfinissable qui balance des he Htt MF Du 
salves de fusil à pompe puissance 10. engins pilotés par des 
Four récupérer les bonus armes, une) maniaques assoiffés de sang. 

MONSTRES DE FER 
Les six boss qui vous attendent 

OST Rien © seule solution : délivrer les prison- 
= D niers (faciles à reconnaitre, ce sont 
- RS PA 7x les persos barbus, à moitié nus, avec 

Fi les mains attachées dans le dos). Un 
tank dans lequel vous pouvez vous 
engouffrer est disponible à chaque 
niveau. Ses avantages ? Une puis- 
sance de feu indéniable et la capacité 
de supporter pas mal de tirs avant 
de virer au rouge et d'exploser. Bref, 
nous nous trouvons là devant un 
titre très fun et bien réalisé qui ne 
pèche que par une choge : sa durée 
de vie, les six stages 5e terminant 
trop rapidement. Heureusement, la 2) 

CREDITS 0 



TAIAUT! 
Lorsque vous devez faire face à 

un adversaire manifestement 

plus fort, n'y allez pas par 
quatre chemins : utilisez 

la technique (un minimum 
réfléchie) du rentre-dedans. 

La combat school est dirigée par une charmante jeune gradée qui 
saura vous mener la vie dure. Ne vous fiez pas à son sourire. 

Art Gallery 
Une option spéciale, et 
manifestement bon esprit, vous 
autorise à admirer des séries de 
croquis et dessins qui ont servis à 
élaborer Metal Slug. Ceux-ci sont 
divisés en trois parties : 
personnages, engins et autres, 
Chaque partie est composée de 
plusieurs dizaines de dessins. De 
style assez différent, ils se veulent 
souvent humoristiques. Et même 
si dans l'absolu, cela n'apporte pas 
grand-chose au jeu, je trouve tout 

de même l'idée extrêmement 

sympathique et j'applaudis des LCL 
deux mains cette initiative assez Persos et machines détaillés et très 
peu courante. « vivants ». Décors également très réussis. 

Neo Geo CD 

METAL 
SLUG 

100 

NAZCA 

ANGLAIS 

TIR 

1OU2 

sauvegarde FD) possibilité de jouer à deux améliore OUI 
grandement les choses. Mieux : une 
option spéciale, la « combat school », 
vous permet d'enregistrer vos scores, 

ur les différents niveaux, et permet 
de voir de quoi vous êtes capable. Un MOYENNE 

mode Survival existe également : e 
avec une vie, vous devez aller le plus 

loin possible. Des petits riens, mais gi 
? MER vous vous prenez au jeu, la durée de v Le, 

vie de Metal Slug devient beaucoup & ] 597 
plus intéressante, surtout — et je ns 
vous conseille de le faire — si vous 

S VOUS y Mettez avec un copain. 

' 

Chris 

OUI 

VARIABLE 

de 

80 

Qn résumé 
Metal Slug fait 75 
partie de ces 

KILLTHEMALL petits jeux sympa 
Les soldats allemands que vous auxquels on joue 
croisez sont parfois occupés à 70 
discuter ou à cuisiner, N'hési- un peu, beau- 
tez pas à les déranger et à les ‘ JA 
attaquer par surprise. À la COUP... Jusqu à 
guerre comme à la guerre | ne plus les lâcher, 

LA LD 

Une réussite, 

VV, ,17,,%-4nLel 

Les mouvements des soldats sont éton- 
namment fluides, Aucun ralentissement, 

1e], 

Cris, bruits de tirs, explosions... L'ambiance 

sonore est sans surprise mais efficace. 

pLe10P-S:11N nn: 

Le bonhomme est super maniable, le tank 

un peu moins. Normal, 
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LA 

JpUT tal GE cl 

aoranunarent 

KAOTAUTRUTEQ 

a dernière manche du cham- 
pionnat d'indy-car s'est dérou- 
lée le dimanche 9 septembre à 

Laguna Seca. Elle a été remportée 
par Zanardi, tandis que Jimmy Vas- 
ser était, pour 5a part, sacré charm- 
pion de l'année. Avouez qu'Andretti 
Racing sort vraiment au bon moment | 

Mais qu'en est-il au juste de ce soft 
édité par Electronic Arts ? Première 
constatation, il est légèrement 
moins beau que Formula One, son 
concurrent le plus sérieux. || compor- 
te seize Grands prix, que vous pouvez 
disputer en indy-car (monoplace), ou en 
stock-car (voiture de supertourisme), 

LES VUES 
Vous avez le choix entre trois 

angles : intérieur, extérieur en 
plan rapproché, et extérieur en 

plan un peu plus éloigné. 

porto 
AAW " TU AS ta latit 

ataanoutée 

NN NE 
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Autre point positif, jusqu'à quatre 
players peuvent s'affronter via deux 
PlayStations câblées, chaque écran - 
étant spltté. 

UN MODE AMBITIEUX 

Mais le point fort de ce jeu reste son 
mode Carrière, très réaliste. Au lieu 
de commencer directement, une sai- 
5on avec la voiture de votre choix, 

comme c'est le cas dans tous les 

autres jeux, vous êtes obligé de débu- 
ter dans un team de fond de grille, 
c'est-à-dire médiocre. Bref, vous êtes 
a55i5 dans une poubelle ! La saison 



LE MULTIPLAYER 
Andretti Racing peut se jouer 

jusqu'à quatre. Il suffit de 
relier deux PlayStation, et de 

jouer en écran splitté. Si vous 
n'êtes que deux, une console, 
un jeu et un écran suffiront. 

Finiehes 

LR'E1 

Starts 

20 

L'avis de Milouse 
« Ce jeu ne paie pas de mine au 
premier abord : les graphismes 
sont ternes. La PlayStation peut 
nous servir des choses plus 
abouties en la matière... Toujours 
est-il qu'il est intéressant à jouer, 
et bénéficie d'une très bonne 
durée de vie. Pour une fois, je 
soutiens Chon dans sa lutte pour 
la reconnaissance de ce jeu, certes 
inférieur à Formula One (son plus 
proche concurrent), mais qui 
mérite d'être acheté si vous n'êtes 

pas trop regardant du côté des 
graphismes. Et la présence d'un 
mode Deux joueurs sur un même 
écran ne gâche rien (ND Chon : 
Ben, tu vois quand tu veux !), » 

terminée, si vous avez été éblouis- 
gant malgré votre piteux matériel, 
vous recevrez des offres d'équipes 
plus pointues. Ainsi, votre carrière 
pourra évoluer. Un mode Racing 
School est également présent, 
constitué d'interviews des membres 
du clan Andretti (Mario, Michaël et 

Jeff), qui vous donneront quelques 
conseils, La conduite est à mi-chemin 
entre la simulation et l'arcade, et 
procure quelques bonnes sensations. 
Bref, sans avoir le réalisme de Formu- 
la One, Andretti reste un bon jeu de 
caisses très agréable. Chon 

LES CRASHS 
Ils sont très spectaculaires. 

En mode Indy, un petit accro- 

chage avec un concurrent peut 

faire s'élever votre monoplace, 
par le phénomène de collisions 
en série. 

Un peu moins fin que Formula One. Certains 8 9: 
décors sont plus réussis que d'autres. 

A6gez fluide, même lorsque l'on joue en 
écran splitté, Ça mérite d'être signalé. 

On a parfois l'impression que le moteur 
manque de pêche. Mais on s'y fait vite, 

La direction est plutôt légere. Alors atten- 
tion aux coups de volant trop brusques,. 
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ANDRETTI 
RACING 

eve 

MER à 

QD 

C 
Avec 16 circuits, 
un mode Carrière, 
et la possibilité de 
courir en indy ou 
stock-car, 
Andretti Racing 
ne manque pas 
d'atouts, 
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) LES ARMES 
Plusieurs armes sont à votre 
disposition. Farmi celles-ci, on 

trouve différents missiles, des 
grenades, mais également des 

bombes très puissantes. L'une 
d'elles est constituée de trois 
têtes explosives, et une autre 
provoque un éclair dévasta- 

teur, avant de s'évanouir dans 

une explosion bleue. Les effets 

de lumière sont somptueux. 
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PlayStation Saturn 

e scénario serait trop long à 
expliquer, mais sachez que 

vous incarnez le professeur 

Stride et évoluez à bord d'une sorte 
d'aéroglisseur surarmé, dans un 
monde rempli de créatures mons- 
trueuses, Le jeu comprend dix-sept 
niveaux répartis en quatre mondes. 
Dans chaque level, vous devez trouver 

la sortie et là les choses se compli- 
quent. Des terminaux sont dissémi- 
nés dans le paysage, et vous devez 
trouver les codes correspondants 

pour progresser. C'est ainsi que vous 
passez constamment de la réalité à 
lirréalité, un peu comme avec le 
miroir dans Zelda. Cela se traduit par 

des modifications du décor qui vous 

Du pour 
et au contre 
MILOUSE : « Première certitude, 
Blam en met plein la vue. Les 
effets de lumière générés lors des 
explosions comptent parmi les 
plus réussis sur cette console. 
Seconde certitude, ça bouge 
franchement bien et la maniabilité 
suit, Rapidement, on est 
complètement dans son ambiance 
apocalyptique. Quant à l'intérêt, 
il est supérieur aux autres jeux du 
genre, Krazy Ivan et Shellshock. 
Seul regret, les décors 
apparaissent très tard sous le 
fallacieux prétexte d'un effet 
de nuit. » 
BUBU : « Je ne voudrais pas avoir 
l'air de blâmer ce jeu, mais bon, je 
dois dire que je ne l'aime pas 
beaucoup. D'ailleurs, aucun 
“Doom à roulettes" ne m'a séduit 
(Quarantine, Descent...), et ce 
n'est pas celui-là, avec son scooter 
des neiges, qui va faire exception 
à la règle. D'ailleurs, plus qu'un 
Doom-like, “Blam prise de tête” 
est un 3D0 game-like : 
graphismes grossiers, clipping 
(masqué par un effet nocturne...), 
combats confus et pas tripants, 
labyrinthes prise de chou, etc. Au 
final, “Blam machin chose" est un 
jeu bâtard et assez bizarre... » 



LES CRÉATURES DU CÉRÉBRO-VIRUS 
Lors de votre périple, vous aurez l'occasion de rencontrer des créatures pour le moins étranges, nées 

de l'imagination de Callam, responsable du chaos ambiant. Différents types d'araignées sont 
présents, alors mieux vaut ne pas être arachnophobe | Vous pourrez voir également des zombies, de 

grands oiseaux préhistoriques à la machoire sanguinolente, ou des robots géants patrouillant dans 
les couloirs du satellite. Mais outre les araignées, la grande majorité du bestiaire est constitué de 
créatures hybrides, empruntant un corps et une tête totalement différents (autruche à tête de 

crocodile, etc.). Bref, des êtres pour le moins surprenants. 

D permettent d'avancer (un pont 
cassé sera reconstitué dans l'irréali- 
té, etc.). Bien sûr les codes sont 
souvent, placés très loin du terminal 
correspondant, et vous devrez faire 

de nombreux allers-retours dans les 

niveaux labyrinthiques, 

DES ARAIGNÉES AUX TERMITES 

Les levels sont peuplés de créatures 
peu accueillantes (voir encadré ci- 
dessus). D'autres bornes permet- 
tent de regagner de l'énergie. Faïtes- 
le rapidement, car dès que vous 

passez à moins de 12 % dénergie, un 
compte à rebours est lancé et une 
fois terminé, une charge atomique 

placée sur le véhicule explose. Les 
derniers niveaux sont difficiles, et 

vous aurez besoin d'une bonne dose 

de patience. Techniquement, le soft 

est mieux réalisé sur PlayStation 
que sur Saturn, avec des effets de 
lumières superbes. Globalement, ce 
titre se révèle très bien réalisé et 
29567 prenant. Chon 

! 
satisfait. 
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PlauyStartionSaturn 

BLAM 100 
MACHINEHEAD 

93 
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CETTE Ve [2 

MOTS DE PASSE 

OUI 

difficulté 

CONSEQUENTE 
durée de vie 

85 
INTERESSANTE 

80 

Gn résumé 
Un titre qui se 75 
paie le luxe d'être 
intéressant en 
mêlant la recher- 
che aux phases de 20 
combat, La 
difficulté pourra 
en rebuter 

À 65 
certains, 

Cet D N SRE T ON = 
Certains effets de lumière sont superbes 
sur PlayStation, en deça sur Saturn. 

VV, ,17,,%-GnLe1 

Pas de problème. Les déplacements en 3D 
temps réel sont agréables. 

LL el. 
Sympa mis à part certaines musiques 
techno assez lourdes, 

1Æ 2 D 0 DD 
PLe187-T:11N 5 n:- 

On peut se déplacer et tirer où l'on veut 
grâce à la 3D temps réel 
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force de vouloir rivaliser de 
prouesses techniques en 
nous proposant des jeux 

de tennis en 3D, avec un nombre de 
vues impressionnant, les dévelop- 
peurs ont peu à peu oublié l'objectif 
premier des joueurs : s'amuser. 
L'équipe de développeurs de Telstar 

la bien compris et a donc opté pour 
la 2D, en évitant d'ajouter des 
dizaines de vues inutiles, car le plus 
souvent injouables. La seule chose 
que vous pouvez modifier, c'est le 
choix du côté du court, Si vous jouez 
dans la partie haute, que vous éprou- 
vez des difficultés, changez la vue ; 
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LE SERVICE-VOLÉE 
Une technique simple mais 

efficace : servez le plus à l'exté- 
rieur possible. Si l'adversaire 

parvient à vous renvoyer la 
balle, un petit coup droit à 

l’autre bout du court l’achèvera. 

vous serez alors au premier plan. 
Sympa, non ? 
Les graphismes sont vraiment très 
beaux, surtout quand vous jouez en 
salle, où le reflet des joueurs sur le 
sol est impressionnant. L'animation, 
réalisée en Motion Capture, offre un 
résultat criant de vérité, Les brui- 
tages ne sont pas en reste, avec un 
public vivant (on entend des petits 
malins qui crient) et surtout pas 
trop bête — il applaudit quand c'est 
justifié. Enfin, autre élément majeur : 
la jouabilité. La prise en main est ins- 
tantanée : on réalise rapidement de 0) 



LA COUPE DAVIS 
Le déroulement de la Coupe 

Davis est bien respecté. Vous 
jouez en équipe, et alternez les 
matchs en simple et en double. 

Et si vous en perdez un, vous 

pouvez toujours vous rattraper | 

EE + = e « bn à £ ". 

Pas de problème de droit | Joueurs et joueuses disponibles sont 
incarnés par les différentes personnes qui ont travaillé sur le soft. 

#) superbes actions avec plongeon, 

juges de ligne qui vont jusqu'à bouger 

L'avis de Milouse 
« Je sens que Chon va regretter 
de m'avoir demandé mon avis... 
Ce jeu me laisse complètement 
froid, Est-ce parce que j'ai 
toujours été allergique aux persos 
digitalisés ? Ou est-ce parce que 
j'ai toujours en mémoire les 
parties de tennis sur console 
16 bits ? En fait, la jouabilité 
m'exaspère, Pas intrinsèquement 
mauvaise, elle est à des années 
lumière de mes regrettés jeux 
16 bits. Par exemple, la console 

# LE 12 : z L'> 4 

4 Un ,* 

L . 

ne semble pas tenir compte de la 
distance du joueur par rapport à la 
balle pour orienter celle-ci lors 
d'une frappe (nd Chon : Faux !), 
Chon va devoir m'expliquer deux, 
trois trucs, je crois... » 

Les surfaces 
Quatre sont disponibles : terre 
battue, gazon, ciment et une sorte 
de parquet comme au basket. La 
vitesse de la balle s'en ressent, 
ainsi que la puissance (à doser) 
lors des services. 
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TENNIS 

1A4 

OUI 

NON 

smash, etc. Les perfectionnistes 
pourront toujours apprendre à 
manier les amortis en dosant la puis- 

sance de leur frappe. Bref, le novice 

comme l'expert sera comblé, Sachez 
que Vus pouvez vous entrainer dans 
le mode Practice, disputer un match 

rapide, un championnat, ou encore 
participer à la célèbre Coupe Davis. 
Enfin, les ramasseurs de balle n'ont 

pas été oubliés, tout comme les 

MOYENNE 

ASSEZ LONGUE 

(D) 7 

MER k 
L'# 

pour ne pas sankyloser. Quel perfec- 4 L 
tionnisme | (} of resume 

) a vraiment craqué. Très beau, mais D 

également très 
LA PALETTE jouable, Davis Cup 
DE COUPS Tennis est LE jeu 
Vous disposez des classiques d eten ni s à 70 
du tennis : coup droit, revers, 

lob, smash, amorti, etc. Vous 

pouvez même plonger si vous 
êtes un peu loin de la balle. 

GRAPHISME 
En 2D, mais bien suffisant, Les reflets sur 
les courts couverts sont magnifiques. 

95: 
94: 
92: 
96: 

7, ,17,,%-JnLe)l,) 

Elle est très fluide. Les mouvements des 
persos digitalisés sont très bien rendus, 

Lie) 

De tres bonne qualité, Ambiance réaliste 
(comptage de l'arbitre, cris du public, etc.) 

Le S:11#4h nn: 
Ergonomie comparable aux meilleures ver- 
sions 16 bits, La prise en main est instantanée. 
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HO, LES JOLIS 
CARTOONS'! 

Un mini dessin animé humo- 
ristique est consacré à cha- 
cun des huit personnages 
disponibles. Ces cartoons 

font leur apparition au 

hasard, entre deux démos , 
quand vous ne touchez pas 
aux manettes, et que vous 

laissez tourner le jeu. 

‘abord, il faut dire que ce 
Supersonic Racers à été 
réalisé par les créateurs 

de Micro Machines 2. Vous conduisez 
différents bolides, la plupart du 
temps à fond et en dérapages, sur 
terre, en mer ou dans l'air, plusieurs 
modes sont disponibles. Si vous 
jouez seul, vous avez le choix entre la 
course de vitesse, (épreuve chrono- 
métrée sur un tour), le championnat 
(mini tournoi), le championnat mon- 
dial (aix épreuves d'un tour à l'issue 
desquelles des points sont attri- 
bués), le 1 contre 1 (les autres pilotes 
sont là mais ne comptent pas), et le 
mode éliminatoire, dans lequel vous 
disputez des courses de trois tours, 
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L'avis de LDF 
« Vous connaissez le dessin animé 
Les Fous du volant ? Supersonic 
Racers en est la parfaite illustra- 
tion : humour et délire graphique 
garantis. Les nombreux modes 
apportent une profondeur de jeu 
plus grande que dans Micro 
Machines. C'est dire si Supersonic 
Racers est l'indispensable course 
d'engins pour PlayStation. Jouer 
à 8 procure autant de plaisir que 
regarder l'équipe de Nantes 
ridiculiser le PSG au parc 0-3 en 
1995. Si vous ne suivez pas le 
foot, pas de problème. Supersonic 
Racers n'en demeure pas moins 
un excellent “petit” jeu qu'il serait 
difficile d'ignorer, » 



Les circuits sont répartis en dix mondes différents : Le Far West, la jungle, les fonds marins, l'espace, 

la maison hantée, les zeppelins, la Perse, Métropolis, le Pôle Nord, et enfin les pirates. Vous évoluez à 
chaque fois avec le véhicule le mieux adapté à l'environnement. Vous passerez ainsi de la voiture clas- 
sique à la fusée, du sous-marin au hors-bord, ou encore du traineau au dirigeable. Bref, autant dire 
que vous devrez être polyvalent. La conduite se révèle très délicate dans certains stages de l'espace 

ou les niveaux subaquatiques (notamment celui avec les conduits d'égout). 

Ole dernier de chaque manche étant 
éliminé. || ne faut pas pour autant 
assurer en finissant dans les der- 
niers, car le départ s'effectue suivant 
l'ordre d'arrivée de la course précé- 
dente, et au compte-gouttes (un 
perso démarre toutes les secondes). 
Le mode Multiplayers comprend 
quant à lui sept formes de compéti- 
tions différentes (vitesse, circuit, 
bataille sur un circuit, ou sur seule- 
ment un de chaque monde). Le mode 
Bataille permet de faire des crasses 
aux autres en les faisant tomber de 

LES DIX MONDES 

manière à ce qu'ils sortent de l'écran. 
En course, un zoom accompagne 
l'action avec un plan serré quand les 
concurrents sont proches les uns 
des autres, et un plan général du cir- 
cuit quand ils sont éloignés. Les deux 
vues 5e révèlent très jouables, du 
moment que l'on connait les tracés 
par cœur. Bref, Supersonic Racers 
est un trés bon jeu convivial, bourré 
d'humour, et doté d'une bonne durée 
de vie (une trentaine de circuits). 

Chon 
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MINDSCAPE 

FRANÇAIS 
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MOYENNE 
durée de vie 

APPRECIABLE 
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Qn résumé 
Supersonic Racers 
est un jeu de caisses 
facon Miao 
Machines très 
réussi. Une 
trentaine de areuits 
et le mode 8 players 
sont ses atouts. 

À 

Ye 
&. 

Cet TN REZ ON = 

L'effet de zoom suivant l'action est bien 

pensé et réalisé. 

ANIMATION 
Aucun problème à signaler. Elle est fluide 
comme il convient, 

Lier. 
Les musiques, une dizaine au total, collent 
bien à l'ambiance de chaque monde. 

JLe107-N:11#hnn: 
Tout se fait en dérapage. C'est jouable, 
de près comme de loin. 
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#7 ALIEN 

Ldortiaur Plagtaton 
anale 
ANerTrogy Invest 

maintenu 

TOUR a pl gra 

DéveSatareur 

oom et Exhumed, bientôt 
dispo sur Saturn, devront 

tenir compte dun concur- 

rent.de qualité. Ce soft, mettant en 
scène les aventures de Ripley, appor- 
te son lot d'émotions, à commencer 
par la musique planante,un peu dans 
l'esprit de Fort Boyard. Votre cœur à 
intérêt à être bien accroché | En plus, 
ce soft est plutôt réussi avec des 

LT graphismes de bonne qualité et une 
ARS {EUN {Le pe animation très correcte. 

Voott L'ARSENAL CLASSIQUE 
0 

Vous devrez bien sûr rechercher des 
|. armes plus puissantes et des muni- 
| tions pour survivre. Récupérer un plan 
| sera très utile, aingi que des options 

pour améliorer ou rétablir votre santé. 
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Saturr 
ALIEN Saturn TRILOGY 

Un soft bien Point de lance-flammes, de tronçon- 
neuse comme dans Doom mais arme-  , , 
ment, ambiance et persos restent réalisé qui permet 
fidèles à l'esprit du film. Seul petit aux possesseurs 
problème, la jouabilité : il faut setrou- 
ver à la bonne hauteur pour toucher de Saturn de se 
le aliens lorsqu'ils se trouvent sur un faire des 
escalier par exemple. Mais globale- émotions fortes 
ment, ce soft est plutôt réussi. R en attendant 

Chon, Doom et 
alienisé Exhumed, 

Bon dans l'ensemble. Mis à part les aliens 8 
en gros plan qui pixellisent à mort. 

60 

Elle est de bonne qualité. Les déplace- “ O: 
ments sont rapides et fluides. 

Une bande sonore de qualité. Les batte- 
ments de cœur plus la musique, c'est top 

L 20 02 Il faut se placer à la même hauteur que les 

aliens pour les shooter. Dommage. 
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hizz est constitué de 
courses a55e7 étranges. 
Vous incamez un petit 

lapin qui doit trouver la sortie de 
chaque niveau. Vous franchissez la 
ligne de départ et vous voilà plongé 
dans un décor en 3D isométrique. Sur 
votre chemin, ous pourrez récupérer 
différentes options. Mais prenez 

garde à ne pas trop trainer, car le 
compte à rebours est impitoyable et 
votre personnage ne peut 5e déplacer 
que si vous indiquez un des quatre 
points cardinaux (sans utiliser les 
diagonales de la croix de direction). La 
sortie trouvée, vous franchissez la 
ligne d'arrivée et passez au niveau sui- 
vant. À la fin de la course, vous récu- 

ation 

pérez des points selon votre parcours. 
Des bonus vous sont attribués pour 
le temps restant, les fusées que vous 
avez faites décoller, les drapeaux et 
les diamants que Vous avez ramas- 
sés, etc. Finalement, Whizz est un jeu 
qui impressionne pas par 5e5 gra 
phiemes, mais s'avère suffisamment 
fun pour accrocher nimporte quel 
type de joueur. 

Chor 

PlayStation 

WHIZZ 

Un petit jeu 
sympa proposant 
un mode de 
course original, 
La 3D isométrique 
est bien adaptée 
au genre, et 
la difficulté 
progressive, 

C'est de la D isométrique tout ce qu'il y a 
de plus classique, Elle est bien réalisée, 

Ça bouge bien, Fas le moindre ralentisse- 
ment à signaler, quelque soit le niveau. 

0 
Rien d'exceptionnel Musiques amusantes 

Une fois que l'on s'est fait au déplacement 

et bruitages bien réalisés, sans plus. 

particulier du personnage, tout roule 
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MEET 
oran 

MEME 

M er tgs at 
h prete alter 
ka arouk 

bairér efatlon ANG re 

ter integralmen 

tealseaen a) 

n an d'attente pour voir 
les Lemmings passer de la 
PlayStation à la Saturn | 

Qu'importe, le nom Lemmings suffit à 
lui seul à attirer les foules, et avec rai- 
son. Le principe reste identique au 

volet 16 bits : nos petits bons- 
hommes à la tignasse verte poursui- 

vent leur incessante migration, droit 

devant eux. Vous devrez donc une fois 

encore canaliser leur flot avec l'aide 
de quelques-uns de leurs leaders, qui 

disposent de capacités spéciales : 
construire des passerelles, creuser le 
sol... On note l'apparition dune nou- 
velle faculté permettant de dévier la 
course des Lemmings dans une autre 
direction. Vous réaliserez très vite que 
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3D 
LEMMINGS Saturn 
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réféchir en tenant compte de cette 

troisième dimension n'est pas Ÿou- 

jours évident, malgré les apparences. 
Heureusement, vous pouvez visualiser 
le niveau sous toutes 5e5 coutures en 

effectuant zooms et rotations à 

3D Lemmings est 
l'exemple type 
d'un hit 16 bits 
dignement adapté 

volonté grâce à un calcul en temps  SUF 32, Si vous 
réel des décors, Un jeu intéressant  ajmez les jeux où 
our les accros de la réflexion. nf ss ’ la réflexion prime 

Woen, sur l'action, 
géant vert. n'hésitez pas i 

ETIENNE 
intégralement en BD. ps ne 5ont 
somptueux. 

Fes À 
A PNSLES A2 ri Le. É 

gere en 3D temps réel fluide 

et rapide. 

NE 1 le. 
DR dr PR MS 

Les cris des Lemmings sont franchement 
crispants. 

| JO Te) U 2 NT L LIT TE 

6] pee excepte la vue virtuelle, elle est 

parfaite. 
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Prertière vue, Namco Soccer 
a un visuel peu convain- 

cant — voire rebutant — à 
causé de 5e5 sprites minuscules évo- 
luanthsur unlstade en 3D mappée. 
Mais en y regardant, dun peusplus 
près, on découvre que ceïjeu estipléin 
de qualités. (léuffit de deux où trois 
matchs pour parvenir à structurer 
voire jeu. Dés que l'on commence"à 
maitriser un peu l'interface, on apérs 
çoit distinctement, malgréalà taille 
des joueurs, une talonhaderpar-ci, un 
retourné par-là, Ceslgestes dévien- 
dront rapidement dnstinctifs et les 
matchs revétiront alors un aspect 
dés plus spectaculaires, De temps à 
aubre, l'action s'interrompt pour faire 
place a unéphase de jeu typiquement 

Lors de face-à-face entre deux joueurs, une phase action 
typiquement arcade interrompt très brièvement le match. 

100 Plauy6tation 

it 
ANGLAIS 95 

genre 
SIMU DE FOOT 

1OU2 

L sauvegarde DD 
OUI 

NON 

MOYENNE 

; 
MOYENNE 

Malgré ses graphismes, 
le jeu est intéressant. Gù résumé 

arcade. Deux joueurs se foñtface et 
le” possesseur du’ balof tentera un Namco Soccer F 
dribble dañs une diféction. Le défen- privilégie le beau 
seur devra anticipér l'accélération en jeu (construction 
coupéñt là route à 5on adversaire. Ce d'actions cohé- 
pétit bréake dure pas plus de deuk 
secondésMBref, bien qu'assez arcade, 

Naméo? Soccer devrait égalément 
séduire les ‘accros destéiulations 

rentes). Malgré ne 
des graphismes 
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Urés ét.dures. un pet limite, 

if Woken, … l'investissement 2 
r56! reste valable, 

CECI 
Des sprites un peu trop petits, pixellisant 

lors des zooms fréquents. 

ANIMATION 
Les joueurs disposent d'un très large 
éventail d'animations. 

Lez, 

Les musiques et l'ambiance sonore collent 

bien au jeu, 80 
90; Le 7 NS :114hn: 

L'interface est simple et permet d'effec- 
tuer quantité de gestes techniques. 
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yst fait partie de la 
dernière génération des 
jeux d'aventure, Comme 

son nom l'indique, dans un premier 
temps, vous êtes dans le brouillard le 
plus complet ne sachant que faire, si 
ce n'est visiter l'le de Myst et ses 
décors des plus surréalistes, Parmi 
les divers bâtiments à inspecter, la 
bibliothèque renferme de précieuses 
informations ou, disons plutôt, des 
indices. En procédant par recoupe- 
ments, on entrevoit assez rapide- 
ment l'existence d'autres mondes. 
Dès lors que vous aurez atteint ces 
lieux (au nombre de quatre, en plus de 
le), il vous faudra retrouver les pages 
manquantes de deux livres en résol- 

vant moult énigmes. Certaines font 
appel à votre sens de l'observation, 
d'autres à votre ouie (et dommage 
pour qui n'a pas l'oreille musicale !), 
et toutes ont en commun d'être 
agoez Corobes, Le jeu est rythmé par 
de nombreux effets sonores créant 
une ambiance exceptionnelle. 
Four résumer, si vous aimez les jeux 
d'aventure, Myst est l'un des titres 
qu vous faut absolument découvrir. 
Sachez toutefois avant de vous 
lancer que sa durée de vie est à la 
hauteur de sa difficulté, c'est-à-dire 
balèze. 

Woen, 
MYSTifié, 

Les décors parfois surréalistes sont de 

très bonne facture. 

NER à 

05 2 

C 
Après avoir fait 
le bonheur des 
saturniens et des 
3Déistes, ce must 
du jeu d'aventure 
« moderne » est 
enfin proposé 
aux possesseurs 
de PlayStation. 

Trés peu d'animations, mais ce n'est pas 
bien grave dans ce type de jeu. 

Les effets sonores (plus importants que 
les musiques) créent une ambiance excelle 

À la souris, c'est l'idéal. Au paddle, ça 
reste jouable. 
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HE QUUE ee LE 

st-il utile de vous présenter 
Doom, LE jeu de tir en vue sub- 
jective ? Voyons plutôt ce que 

cette Version propose de nouveau. 
Fas grand-chose a priori : en tout 
cas ni armes, ni monstres inédits. 
Logique, puisqu'il s'agit d'une suite. La 
seule nouveauté (de taille) qu'elle offre, 
ce sont plus de soixante niveaux origi- 

aux (la première version en comptait 

moins d'une soixantaine), Est-ce ça la 
nouveauté, êtes-vous tenté de dire ? 
Oui, et c'est déjà génial | Ah, la joie 
immense de rejouer à son Doom chéri, 
à travers de nouvelles aventures pal- 
pitantes | Le challenge est encore plus 
grand : certains niveaux sont vrai- 
ment monumentaux, et la difficulté 
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PFlaubtation 

FINAL 
DOOM 

générale est accrue (mais réglable). XE R 
Les monstres balèzes sont légion, et A 
sortent en bande. Montrez-leur donc 108 
quest le chef | Mieux vaut jouer à ce 
nouveau Doom qu'à l'une de ses imita- 
tions car aucune ne lui arrive à la che- | 
vile | Quant à préférer attendre de 
dignes successeurs (Quake et Duke : 
Nukem SD), je constate qu'ils ne sont Soixante - 
pas disponibles sur PlayStation —ils  OUVEAUX NIVEAUX 
sortiront même avec duretard— et  defolie pour 
rien ne dit que seront réussis, Et 
quand bien même, Doom est loin replonger dans 
d'être obsolète alors que depuis son Doom, encore 
arrivée, Wofenstein 3D l'est. Alors, je meilleur que lui 
vous conseille vivement. de reprendre À 
du service, vous he le regretterez pas. même, et que 

Bubu toutes les copies 
vous a présenté LE « Doom-like ». bien sûr, 

Quelques textures nouvelles, pour des 
graphismes toujours excellents, 

hyperfiuide en un sauf quand le 
décor £eÿ trop complexe, 

Des musiques d'ambiance angoissantes, 
et des bruitages Fils 

Un des points forts, qui fait la différence o 8 1 
avec les faux Doom... 
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echniquement, le soft d'Eidos 

n'a guëre bougé. Les gra- 
phismes sont encore très 

laids. Côté fun, il reste assez amu- 
sant malgré un petit changement : 
jusqu'à huit joueurs peuvent s'affron- 
ter, mais pas simultanément. Ainsi, 
pour les épreuves de course (100 et 
400 m, et 100 m nage libre), chaque 
player fait sa course, et le classe- 
ment seffectue selon les perfor- 
mances de chacun.Four ceux qui n'au- 

raient pas lu les précédents teste 
(PO n° GG), sachez que le soft com- 
prend quinze épreuves. Outre celles 

citées plus haut, vous pourrez vous 
eséayer au javélot, au disque et au 
marteau, au triple saut, à la hauteur, 

à la perche, au tir rapide, au bal-trap, 
à l'arc, à lhaltérophilie ou bien à l'es- 
crime. Vous le voyez, cela dépasse le 
cadre des épreuves d'athlétime, ce 7 
qui n'est pas une mauvaise chose, car mérite de 

cette variéte évite la monotonie. Un permettre aux 

: . qui a possesseurs de 

que l'on 5 intéresse, les jeux j 
sont tellement rares de nos jours, 3D0 de s Essayer 

Chon… à des joutes 
! olympiques. de la famille Pérec. 

: 

| | à ( } | Ta 

| @n JE ss cd 16 UN 18 ss 

cite, 

OLYMPIC 
SUMMER GAMES 

BE © D EE 

QY 

Une version sans 
surprise, qui à 
tout de même le 

Malheureusement, les graphismes restent K 
toujours aussi laide, 

e la airection et de la TOorce au vent 
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Ce n'est pas franchement orgasique 
mais pas non plus catastrophique. 

Pas ET mais les bruitages ne 

Môme avec TE d
de de pa 3D0. 

il faut tou- xs 9
4: 2 

jours « massacrer » les boutons. 

sont pas capitaux dans ce type de jeu. 
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de survie, 
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PES questions [ESS (o x n° COUR participer 
AUNCONCOUTS 

_ Quels sont Qui a écrit Du 1* au 10% prix 
les trois acteurs principaux La Guerre des mondes, 
de Independence Day ? le célèbre roman 

dans lequel les martiens 
dévastent la Terre? 

… Quelle est l'abréviation 
Dans quelle série TV a joué utilisée aux Etats-Unis Du 11° au 50° prix 

Will Smith ? pour désigner 
Independence Day ? j i 

pendence Day Sortie nationale 

le 2 octobre 1996. 

Du 51° au 100° prix 

= Quel autre film a réalisé 
Roland Emmerich 2 
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Vomme chaque automne, Electronic Arte Sporténous présente sa nou- 
velle gamme de simulations sportives, intitulée 97. Une fois n'est pas cou 
ture, PGA arrive le premier. Ne vous attendez pas à une révolution, et si 
vous possédez déjà le volet 96, passez votre chemin, Si tel n'est pas le 
cas, C'est certainement le bon moment d'investir dans un gof. En effet, 
la seule concurrence sérieuse en ce domaine (et sur PlayStation) reste 

indiscutablement Actua 
Goff de Gremlin, Toute- 
fois PGA dispose de bons 
arguments pour venir 
jouerlestrouble-fête. Le 
premier point important 

touche à la difficulté pa- 
ramétrable du jeu. Les 

novices pourront bénéficier de l'absence de vent et identifier l'endroit où 
frapper sur l'arc de cercle de puissance. Les joueurs « pros » devront s'en 
passer; en contrepartie, Îls frapperont plus fort, donc plus loin. Le niveau 
amateur constitue un bon compromis, Graphiquement, le jeu n'évolue pas 
beaucoup par rapport au volet %6; il est au moins aussi beau. Les deux 
parcours proposés sont radicalement différents, et pas que sur le plan 
de la végétation. Le 18 trous de Sawgrass est très verdoyant, celui de 
Spanish Bay beaucoup plus aride, Si le second parcours ne pose pas de 
problème de « water hazard » (le point de pénalité qui accompagne une 
balle dans l'eau), les fair- 
Ways sont plus étroits, 
Bref, PGA Tour 97 reste 
fidèle à la réputation du 
volet 32 bits précédent; 
c'est-à-dire indispen- 
Sable si vous n'avez pas 
PGAS6. Noren 
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Vs avezendossé une combinaison ultra-sophistiquée, et devez effec- 
tuer différentes missions sur de nombreuses planètes. Vous pouvez sau- 
ter, regarder rapidement à droite ou à gauche comme dans latourelle d'un 
tank, et tirer des missiles et autres grenades fort efficaces L'aspect re- 
cherche n'a pas été négligé, car vous devrez parfois désactiver des sys- 
tèmes blocant votre progression. || n'empêche que ce soft reste assez 
bourrin et surtout mal réalisé (les graphismes deviennent carrément 
affreux en gros plan). Bref, la Saturn, n'en ressort pas grandie. Chon 

Pocahontas éditeur 

DISNEY 
textes 

genre 

. nombre de joueurs 

CE USE Uie[S 

continue 

A:: quenous vous présentions la version Megadrive dans le précédent 
numéro, la petite indienne et son raton-laveur Meiko arrivent sur Game 
Boy. Le principe du jeu est toujours le même : vous devez progresser avec 
l'un ou l'autre des deux protagonistes en fonction des obstacles ren- 
contrée. Votre but n'est pas de « casser » de l'ennemi, mais d'aider des 
animaux en difficulté, En échange, ils vous offrent une capacité spéciale 
quivous permettra de progresser ultérieurement. Bref, voilà un titre amu- 
gant et plein de bons sentiments. 

(elnel:2:32 7: 



lors que la version 96 est sortieilya peu sur Saturn, Acclaim ne perd 

pas de temps et nous propose déjà la cuvée 97 sur PlayStation. Vous avez 
toujours la possibilité de disputer une saison, ou bien de relever le chal- 
ve que propose le mode Simulation, constitué de scénarios historiques 
dans lesquels vous renversez des situations a priori désespérées. Jus- 
qu'à huit players peuvent jouer simultanément. À noter cependant au cha- 
pitre des défauts, les graphismes de faible qualité qui offrent une prelisation 
inhabituelle sur ce support. 
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A: le succès (plutôt mérité) du premier volet des Schtroumpfs, voi- 
ci la suite logique, j'ai nommé : les Schtroumpfs 2. Autant annoncer la 
couleur de suite, le jeu est d'une qualité largement inférieure au premier. 
Les graphismes sont inégaux (des niveaux hideux côtoient des stages 
travaillés), et laréalisation n'arien d'époustouftant. Le but du jeu est dune 
originalité à faire sourire un Pong (premier jeu vidéo sorti) ll faut retrou- 

ver des cristaux épar- 
pilés dans chaque niveau. 
Celan'aurait aucune im- 
portance aile jeu n'était 
pas aussi monotone 
dans son déroulement. 
Ajouté à celaun dosage 
de la difficulté très mal 

régé des astuces qui datent de l'époque Caecshal, et lon obtient un 
ANGLAIS produit tout juste commercial. Je dis tout juste car on remarque que la 

genre bande dessinée n'est pas non plus respectée. Le Schtroumpf est de la 

te Li même taille que n'importe quel objet ou ennemi. || e6t même carrément 
nombre de joueurs à É À RERO 
RS immense par rapport aux aigles ou aux poissons, Un détail qui saute aux 

CŒUMF EU 

MOTS DE PASSE 
yeux | Que ce soit sur GB ou sur SN, Les Schtroumpfs 2 conserve des dé- 
fauts identiques (ultra difficile). Seul atout, le nombre de niveaux propo- 

LL pe : È LU £ \ ES , n , 

A RE OÙ LE ‘ (18) et de très légères innovations vers la fin du jeu (un peu tard |). En 

cortourrabie Gare Boy, sur laquelle on adapte tout et surtout 
lnadaptable. Street Racer sur GBIEt pourquoi pas Doom aussi pendant 
qu'onyest ? Jenevous fais pas l'affront de vous présenter ce jeu de cour- 
se un peu délirant. Our cette version, on retrouve toutes les options de la 
version SN (même les modes Soccer et Rumble, toujours aussi confus). 
Évidemment, le résultat est décevant : graphismes un peu trop chargés 
pour ce type de jeu, conduite très simplifiée, tout comme les circuits. 
Préférez-lui l'antique F1 Race, bien plus sympa. 

sorme, les griefs que je porte à l'égard de ce jeu sont les mêmes qu'à 
l'encontre de la majorité 
des jeux d'infogrames : 
c'est assez beau, pa trop 
mal fait mais hyperclas- 
*sique et trop difficile (gui- 
de complet dans le n 37 
d'Uitra Player Ta 



textes 

Ragnagad 
A2 

À 4 LE ANGLAIS 
genre 

| COMBAT 
Dee rer de j __. 

a. 

continue 

Les éiteurs— autres que SNK — qui tentent de sortir un jeu de bas- 
ton sur Neo Geo sont gonflés, Et assez téméraires, Soutenir la compa- 
raison auprès des Fatal Fury, Art of Fighting et autres King of Fighters 
paraît en effet bien difficile, et c'est avec un soupir de résignation que je 
me suis essayé à Ragnagard. La première fois qu'on le voit, l'impression est 
plutôt mauvaise. Le côté digitalisé des personnages, à laKiller Instinct, se 

révèle assez moyenne- 
ment réussi, la plupart 
des décors sont tout 
sauf extraordinaires. 
La cata | Et puis on 5V 
essaie, doucement, et, 
de façon a55ez surpre- 
nante, on s'amuse plu- 

tôt pas mal. Les huit personnages disponibles possèdent certes un look 
aosez Curieux, mais on finit par sy faire. Et leurs différents coups et pou- 
voirs spéciaux sortant plutôt bien, on enchaîne les parties sans les voir 
passer. Bon, ce n'est pas non plus le méga-pied mais le plaisir de jeu est là. 
Assez classique dans le genre, Ragnagard 5e démarque tout de même par 
un jeu aérien unique. Vous pouvez exécuter certains pouvoirs spéciaux en 
l'air (genre dragon) et, en plus, effectuer des dash pour vous approcher (ou 
vous éloigner) rapidement de votre adversaire. Utile lorsqu'on est capable 
d'anticiper certains coups. Une mention spéciale pour les super attaques 
également, qui sont réel- 
lementimpressionantes. 
Bref, voilà un bon petit 
jeu, mais comme on pou- 
vait si justement le devi- 
ner, fait pâle figure face 
aux productions SNK 
Dommage. 
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SAURUS 

SATURN prix 

LE 

en 
en 

Ve jeu est un monument de nulité à tous les niveaux, une espèce de beat 
them up aux graphismes fades et à l'animation grotesque. On se croirait 
replongé dans les premiers softs & bits, et encore. Sivous frappez vos 
adversaires comme un « dératé », le preux chevalier que vous incarnez 5e 
retrouve tout essouflé et se laisse alors gailardement transpercer par 
les épées ennemies. J'ai eu beau m'acharner deux heures durant, je n'ai 
rien trouvé qui justifie l'existence de ce jeu. Sans exagérer, je préfère c cent 
fois la version Game Boy, et encore je pèse mes mots. Voter 

IVHU 

Black Fire ni 
textes 

ANGLAIS 
genre 

SIMU DE VOL/TIR 
s. “ nombre de joueurs 

CS 
RE 

continue 

C: simulation d'hélicoptère de combat ne paie pas de mine… Elle res- 

sernble Aux premières qui iutiligaient, destextures sur PC. Les décors sont 

presque exclusivement composés de bosses, qui changent de couleur se- 
lonqu'elles représentent une rivière ou une coline… Les ennemis (hélicos, 
chars.) ne se distinguent pas bien — peut-être est-ce dû à un excel- 
lent camouflage. Et puis, l'animation rest pas fluide. llen résulte des com- 
bats confus et très difficiles, Sivous voulez une bonne simulation d'hélico, 
préférez plutôt l'excellent Firestorm à ce Berck Fire. Bubu 

[(elœnRe):2:427: 
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30 coffrets 
L'ÉTÉ BU ÉTÉ RS 

1 K7 vidéo 
Street Fighter II 
et son fascicule 

+ 1 K7 vidéo 
Gunnm 

et son fascicule 
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D. gpécialiste incontesté des adaptations de jeux de combat 
eur GB, Takara nous fait ici profiter du célèbre KOF 95. Agez juste gra- 
phiquement parlant — mais c'est normal —cette conversion se rattra- 
pe évidemment grâce à son excellente jouabilité, Les coups sortent vraiment 
tout seuls et les combats, rapides, procurent un vrai plaisir. Nous voici 
donc devant un excellent jeu, aussi réussi que World Heroes et Toshinden, 
sur la même machine, mais qui n'apporte pas grand-chose de lug, 
Une cartouche à réserver aux fans. 

Leles fans seréjouissent :il ny a pra biauerment aucune dfére nceentre 

cette version Megadrive et celle de la 16 bits Nintendo. Celle-ci, un peu 

moins belle certes, reste tout aussi sympathique à jouer, grâce notarn- 
ment à la jouabilité, excellente. De plus, les niveaux variés comprennent aif- 
férents styles de jeux, comme ce level où Jiminy doit tuer des moustiques 

ou celui du théâtre de marionnettes dans lequel Pinocchio imite des dan- 
ceurs, La musique, très agréable, est bien adaptée. Four une fois, un jeu 
destiné aux p'tite n'enfants réussi. Chapeau | 

ust a Move 2 c'est lecartoninattendu de cette rentrée. Le jeu— pour 

ceux qui ne le connaissent pag encore — — est un clone de Tetris, On doit 

naoft rit original mais qui a pourtant déclenché des 
tournois permanents en salle de tests. Pas de doute, ce jeu est ultra-fun 

en mode Deux joueurs. En revanche il s'avère tout juste sympa à un seul 

player. En clair, Busta Move 2 est le titre qui nous éclate le plus en ce mo- 
ment et sa longue durée de vie lui promet un avenir radieux 

| _GAMEGEAR | 

Tintin au Tibet 
LT EE 

intin au Tibet Game Gear, c'est le même jeu que la version Game Boy 
(voir PO n° 66) mais avec de la couleur | On retrouve les mêmes phases 
de jeu qui sont en majeure partie axées plate-forme, Siles versions 1G bite 
étaient fabuleuses car très proche du style graphique de la BD, là c'est 
un soft classique voire sympa, mais sans charme. Les possesseurs de 
Game Gear peuvent tout de même se réjouir car il n'y a pas beaucoup de 
titre en ce moment pour leur console, et Tintir présente un bon challenge 

de par sa difficulté. À vous de voir! 



== "7 octobre 95 
Dossier : PlayStation 
Tests : Destruction Derby Wipe Out, 
Ridge Racer Battie Arena Toshinden, 
Discnorid Kiler Instinct, Comix Zone MD, 
Rayman PSX et Satum, The King of 
Fighter 95 Neo Geo, Space 
Doom SN, Micro Machines 96. 
OTW : Zero DMide, Magic Knight 
Ray-Earth Yoshs Island Robotrek 
Plans et Astuces : 
Light Crusader. 

Niniendo 
LE] 

> = avril 96 
Dossiers : Les coups de l'arnaque, 
Jouer à plusieurs, 
Tests : Toy Story, Panzer Genera 
PSX, Wing Commander |l| PSX 
The Need for Speed PSX, Magic 
Carpet PSX/Saturm 

LV 'L'iia— 
Clim Li M- 

= Z— novembre 95 
Dossiers : Mortal Kombat 3, 
15S Deluxe, Tekken 
Tests : Jim 2 MD Myst Satum, 
Tintin SN, Extreme Games PSX, 

n Project PSX, Fifa 96 MD. 
ecret of Mana 2 

WingArms Saturn, Hermie 
Hopperhead PSX, Dragon Ball Z 
Super Famicom et GB 
Plans et Astuces : 
Light Crusader. 

= A4- mal 26 
Dossier : Spécial Foot 
Tests : SF Alpha, Panzer Dra- 
goon Zwel, Kirby Dream Course, 

arriors, Ridge Racer 
on, Tintin au Tibet, 

À carnage sur 
7 PlayStation 
29 

ÉE 

Worms PSX Saturn, V 
PSX, PGA Tour 96, Virtu 
Super Bomberman 3 
OTW: Secret of Evermore, 
Simcity 2000, F1 Live 
nformations, 
Supplément gratuit : 
ULTRA G4, les premiers jeux 

= juin 96 
Dossier: Formés pour 
Spécla 
Tests: 
Art of Fighting 3, Starfighter 
3000, Big Hurt B. 
OTW; Jumpina Flash 

Dossiers : Virtua Fighter 2, 
Ultra 64, Sega Rally 
Tests : Firestorm Thunde: 

Pla 
tua 

ns et Astuces Crusader. 

and Fleld, Resident 
Toshinden 2 

<= 4 février 96 
Dossiers : Dragon Quest VI, DKC 2 
Tests: BA In The Zone, 
Total NBA 96, F1 Live 
Information, Assault Rigs, Road 
Rash, Sim City 2000 
OTW: Toshinden 2, Kileak The 
Blood 2, Far East of Eden Zero, 
Street Fighter Zero, Darius 
Gaiden, Gunbird. 
Plans et Astuces : 
Virtua Fighter 2 

"77 septembre 96 
Dossier : Plate-forme 3D 
Tests : Formula One, Time 
Commando, Gungriffon, Athlete 
Kings, Casper, Maui Mallard, The 
Web, NBA Action 

Œuntwings C4, Virtua 
ds Bomberman, Tobal 

es : Resider 
Dragon Ball 

IGte 

Dossiers : Dragon Ball et RPG 
Tests :.J. Bazookatone, La Horde, 
Descent, Gex, Fatal Fury Real 
Bout, Breath of Fire 2, Actua Goff, 
Worms 
OTW: Toy Story, Horned Owi, 
Floating Runner, SideWinder, 
Guardian Heroes, Genso Sulkoden 
Plans et Astuces : 
Virtua Fighter 2 
Cadeau : Manga Player Digest. 

Hors-série n°5 
Les jeux PlayStation, 
octobre/novembre 95, 
un magazine + 1 K7 vidéo. 
Dossiers : Spécial Japon : interviews 
exclusives de Ken Kutaragi et des 
principaux créateurs de jeux. 
Tests : Ridge Racer, Battle Arena 
Tosh Wipe Out, Rayman, 
Destruction Derby, Jumping Flash. 
La K7 vidéo: extraits de Jeux clips 
musicaux, Images de synthèse. 
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=> "77 octobre 95 
Dossier: FlayStation, 
Teste : Destruction Derky, WipeOut, 
Ridge Racer Battle Arena Toshinden, 
Dscnord, Kiler instinct, Comix Zone MD. 
Rayman PEX et Satum, The King of 
Fighter 95 Neo Geo, Space HUk, 
Doom SN, Micro Machines 96... 
OTW : Zero Diide, Magic Knight 
Ray-Earth Yoshis Island Robotrek. 
Plans et Astuces : 
Light Crusader. 

> avril 96 
Dossiers: Les coups de |arnaque, 
Jouer à plusieurs. 
Tests : Toy Story, Fanzer General 
ESX, Wing Commander |1| PSX, 
ne Need for Speed PSX, Magic 
Carpet PSX/Saturn… 
OTW : Super Mario RPG SFC, 
Banamut Lagoon SFC, Vampire 
Hunter Saturn, Alone 2 Saturn... 
Flans et Astuces : Mystaria (1). 
Cadeau : NBA Basketball Cards. 

# 
% pe 

EE N/A 

==> = novembre 95 
Dossiers : Mortal Kombat 3, 
15S Deluxe, Tekken. 
Tests: Jm2MD MystSaturm, 
Tintin SN, Extreme Games PSX, 
Raïden Project FSX, Fifa 96 MD. 
OTW : Secret of Mana 2, 
WingArms Saturn, Hermie 
Hopperhead PSX, Dragon Ball Z 
Super Famicom et GE... 
Plans et Astuces : 
Light Crusader. 

FH mai96 
Dossier: Spécial Foot. 
Tests : SF Alpha, Fanzer Dra- 
goon Zwel, Kirby Dream Course, 
Night Warriors, Ridge Racer 
Revolution, Tintin au Tibet, 
Adventure of Lolo 2. 
OTW : Tekken 2, Lode Runner. King 
ofFighters 95, DBZ Hyper 
Dimension, Choro Q, Dragon Force, … 
Plans et Astuces : Mystaria (2). 
Cadeau : autocollants Sony. 

=> <> décembre 95 
Dossiers : Doom, Yoshl's Island. 
Tests : Clockwork Knight 2, 
Phantasy Star |V MD, Zoop, 
Worms PSX Saturn, Viewpoint 
PSX, PGA Tour 96, Virtua Cop, 
Super Bomberman 3... 
OTW: Secret of Evermore, 
Simcity 2000, F1 Live 
Informations... 
Supplément gratuit : 
ULTRA G4, les premiers jeux. 

> 2Æ==> juin 26 
Dossier: Formés pour jouer, 
Spécial salon E3 
Tests : Fade to Black PS, 
Art of Fighting 3, Starfighter 
3000, Big Hurt Baseball... 
OTW: Jumping Flash 2, Le tré- 
sor secret de Ludra, Thor, Le 
Miracle de Saint Ermos, Don 
Fachi.. 
Plans et Astuces : Mystaria 
(fin) 

=> «> janvier 96 
Dossiers : Virtua Fighter 2, 
Ultra G4, Sega Rally. 
Tests : Firestorm Thunderhawk 2, 
Mystania, Samurai Shodoun 3, X-Com 
Enemy Unknown, Galactik Attack, Big 
Sky Trooper, Urban Strike... 
OTW : Ridge Racer Revolution, Toh 
Shin Den S, Dragon Ball Z, X-Men, À 
IV Evolution, Tactics Ogre, X-Japan 
Virtual Shock 001... 
Plans et Astuces : Light Crusader. 

«> juillet/août 26 
Dossier: JO. 
Tests: Track and Field, Resident 
Evil, Battle Arena Toshinden 2, 
Aauanauts Holiday... 
OTW : Motor Toon GP 2, 
Sword and Sorcery, 
Dragon BallZ, Iron Storm, 
Skeleton Warriors... 
Plans et Astuces : Spécial 
Baston 
Cadeau : Manga Player Digest 

= H février 96 
Dossiers : Dragon Quest VI, DKCÇ 2. 
Tests : X-Men, NBA In The Zone, 
Total NBA 96, F1 Live 
Information, Assault Rigs, Road 
Rash, Sim City 2000... 
OTW : Toshinden 2, Kileak The 
Blood 2, Far East of Eden Zero, 
Street Fighter Zero, Darius 
Gaiden, Gunbird.. 
Plans et Astuces : 
Virtua Fighter 2. 

y 
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=> "7" septembre 96 
Dossier: Plate-forme 3D. 
Tests: Formula One, Time 
Commando, Gungriffon, Athlete 
Kings, Casper, Maui Mallard, The 
Web, NBA Action... 
OTW : Filotwings 64, Virtua 
Fighter Kids, Bomberman, Tobal 
n°1, Strikers 1945. 
Plans et Astuces : Resident Evil. 
Cadeau : Carte Dragon Ball 
Chromium. 

> mars 96 
Dossiers : Dragon Ball et RPG 
Tests: J, Bazookatone, La Horde, 
Descent, Gex, Fatal Fury Real 
Bout, Breath of Fire 2, Actus Goff, 
Worms. 
OTW : Toy Story, Horned Owl, 
Floating Runner SldeWinder. 
Guardian Heroes, Genso Sulkoden 
Plans et Astuces: 
Virtua Fighter 2, 
Cadeau : Manga Player Digest. 

Les jeux PlayStation, 
octobre/novembre 25, 
un magazine + 1 K7 vidéo. 
Dossiers : Spécial Japon: interviews 
exclusives de Ken Kutaragiet des 
principaux créateurs de jeux. 
Tests : Ridge Racer, Battie Arera 
Toshinden, Wipe Out, Rayman, 
Destruction Derby, Jumping Flash 
La K7 vidéo :extraits de jeux clips 
musicaux, Images de synthèse. 
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Codes Action 
Replay 

Virtua Cop 
(Saturn) 

Mots de passe 

Ultimate MK 3 
(Saturn) 

Ouf, j'ai eu du mal à obtenir 
ces codes, car, à la rédac, per- 
sonne ne voulait lâcher ce jeu 
qui rend fou | 
+ Nouveau monde : pressez 
Start à l'écran titre pour faire 
apparaître le menu (Game Start, 
etc.). Ensuite, faites R1, Haut, 
L2, Bas (un petit dinosaure doit 
apparaître en bas à droite). 

| 
k 

Si le temps s'est rafraîchi ce mois-ci, 

ce n'est pas le cas des Trucs en Vrac, 

toujours aussi brülants. Jugez plutôt : 

Bust a Move 2, Gungriffon, KOF ‘95 

(PlayStation), Ultimate MK3, Fade To 
Black et bien d'autres sont « décodés » 
dans ces pages. Des cheats très 

chauds donc ! N'oublions pas pour 

autant la 3D0O (une p'tite pensée 

pour notre chère Miguel, SVP), ni les 
16 bits (avec Les Schtroumpfs 2, 

Pocahontas, etc.). Too hot ! 

Bubu 

na e)r]12P10))' tel 

doit être inscrit en-dessous). 
C'est parti pour une série de 
puzzles démentiels… 
e 30 crédits : allez dans le menu 
d'options, mettez le curseur sur 
les crédits, et faites : Gauche, 
Droite, R1, R2, L2, L1, Haut, 
Bas ; vous disposez alors de 
trente secondes pour vous 
octroyer trente crédits en 
mitraillant le bouton @ (c'est 
comme dans Track ‘n' field !). 

Faites ensuite Game Start, et à 
l'écran Game Select, choisissez 
Puzzle Game (Another EE 
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Codes Action 
Replay 

LT SECTE 

Ouf, j'ai eu du mal à obtenir 
ces codes, car, à la rédac, per- 
sonne ne voulait lâcher ce jeu 
qui rend fou ! 
e Nouveau monde : pressez 
Start à l'écran titre pour faire 
apparaître le menu (Game Start, 
etc.). Ensuite, faites R1, Haut, 
L2, Bas (un petit dinosaure doit 
apparaître en bas à droite). 

Et paf ! C'est notre Roger à 
nous (Truc Vlad), qui a trouvé 
ce code. Logique, car il faut 
gagner le troisième match d'un 
tournoi en Arcade Mode — 
dans une configuration de type 
« deux rounds gagnants » —, 
en ayant très peu d'énergie (ce 
qui arrive souvent à Vlad). Si 

Si le temps s'est rafraîchi ce mois-ci, 
ce n'est pas le cas des Trucs en Vrac, 
toujours aussi brûülants. Jugez plutôt : 
Bust a Move 2, Gungriffon, KOF ‘95 
(PlayStation), Ultimate MK3, Fade To 
Black et bien d'autres sont « décodés » 

dans ces pages. Des cheats très 

chauds donc ! N'oublions pas pour 

autant la 3DO (une p'tite pensée 

pour notre chère Miguel, SVP), ni les 

16 bits (avec Les Schtroumpfs 2, 

Pocahontas, etc.)- Too hot ! 

Faites ensuite Game Start, et à 
l'écran Game Select, choisissez 
Puzzle Game (Another World 

vous sentez que vous allez 
gagner avec trop d'énergie, 
mieux vaut perdre et utiliser un 
continue pour recommencer le 
troisième match. Si vous gagnez 
le match comme il faut, le com- 
mentateur du jeu dira « Great ! » 
à la fin. Vous rencontrerez alors 

TRS SES 

Bubu 

LE CODE DU MOIS | 
doit être inscrit en-dessous). 
C'est parti pour une série de 
puzzles démentiels… 
e 30 crédits : allez dans le menu 
d'options, mettez le curseur sur 
les crédits, et faites : Gauche, 
Droite, R1, R2, L2, L1, Haut, 
Bas ; vous disposez alors de 
trente secondes pour vous 
octroyer trente crédits en 
mitraillant le bouton @ (c'est 
comme dans Track ‘n! field !). 

Roger ou Alex. Si vous le battez, 
il sera ensuite disponible à 
l'écran de sélection des persos 
(vous n'êtes pas obligé de ter- 
miner le tournoi). Si vous vali- 
dez la case des gants de boxe 
avec ® , vous aurez Roger, et 
avec À , vous aurez Alex. 
e Persos éjectés : une fois le 
perso choisi, gardez Select 
enfoncé et faites Haut. 
Le combat commence : les per- 
sos « s'envolent » à chaque 
COUP reçu. 
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Track & Field 

PlayStation 

A ETOTEE en bikini ! 

EVENTSELECT 

TE Le] de r À 
l00e FRFE STU 

Use gour tiening Skilis for turn 
Plager will de disquahfied for jumping The qua tmice 

Gungriffon 

Saturn 

Munitions infinies, 
saut illimité. 

Bubu & Reyda 

À l'écran titre, tapez vite les 
codes ci-dessous. Si vous vou- 
lez les rentrer à la suite, faites 
le premier, puis allez valider 
« Exercice », et annulez avec 
le bouton B pour revenir à la 
page écran. 

Ultimate Mortal 
Kombat 

Saturn 

Posséder Human 
Smoke 

(@]ATS QUTe) 

Le Me]: 1r)1, 10 

Choisissez Smoke, puis dès 
l'écran du chargement sur fond 
noir, jusqu'à ce que le premier 
round de jeu commence, main- 
tenez Gauche + X +Y +Z+B 

ee 
PORTE 
uxe 1SS Del 

+ En 

£ Mots de passe 
\ 

MAHALIA FRA 

LENS 

Chon a traqué les codes de ce 
jeu partout, et le seul qu'il ait 
trouvé sert juste à se rincer les 
yeux ! Quand je disais que 
Chon était le diminutif de 
cochon... Bref, à l'écran de 
sélection des épreuves, pla- 
cez-vous évidemment sur 
celle de la natation, et faites : 
Haut, Haut, Bas, Bas, Gauche, que tous vos points vous 
Droite, Gauche, Droite, @ , X. | soient redonnés et boostez 
Le résultat apparaît dans la un autre joueur. Faites de 
piscine. même pour tous. 

SRE ah, LR RER QE PCR 

Dans l'Edit Player Skills, utili- | 
sez vos points pour booster À 
un joueur. Ressortez du 
menu et rentrez-y à nou- 
veau; appuyez sur Ÿ pour 

l 

| 
{ 

À 

e Munitions illimitées : 
B, B, B, C, Start. 
e Jumpillimité : Haut, Droite, 
Bas, Gauche, Z, Start. 
+ Adversaires plus balèzes : 
Bas, C, C, A, Start. 
+ Adversaires non présents 
sur le radar : 
B, B, B, Bas, C, Start. 

PlayStation 

Reset à partir 
de la manette 

Bubu et Chon 

Voilà un code qui fait gagner 
du temps ! Mettez plutôt la 
pause, puis le menu 
Substitution (bouton L2). Là, 
tapez L1+ L2 + R1+ R2 + 
Select + Start. Vous revien- 
drez directement au menu 
principal. 

King Of Fighters 95 

PlayStation 

Avoir les deux boss 

FIGHT 4 
+ 

"hi 

Nicolas lacopino 
(Lansargues 

(pour le second joueur, rempla- 
cez Gauche par Droite). Votre 
Cyborg Smoke se transformera 
alors en Human Smoke. Ses 
coups sont les mêmes que 
ceux de. Scorpion, mais ses 
fatalités lui sont propres. Alors KR ù 
les voici : STRESS none 
e Course, blocage, course, À l'écran de sélection des per- 
course, pied haut. sos, maintenez Start enfoncé, 
+ Avant, Haut, Avant, poing et faites : Haut + @ , Droite + 
bas. , Gauche + X , Bas + À . 
e Babality : Bas, Arrière, Les deux boss du jeu appa- 
Arrière, Avant, poing haut. raîtront alors | 
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De mon point de vue, ce jeu 
n'est pas aussi bon qu'il y 

Voici encore des codes pour 
ce jeu ! Dingue, non ?! 

_ PLAYER ONE. mn! 1 
PR. 

nee Mais pour ceux qui 
‘ont quand même acheté, je 
donne volontiers ces deux 
codes ; d'autant plus, que le 
jeu est difficile. Les codes s'ef- 
fectuent durant une partie, 
après avoir mis la pause. 
e Invincibilité : =, ,@,®, 
A,X, , Haut, Haut, Bas, 
Bas, L1, R1, Select. 
° Aller au niveau supérieur : 

,® ,À , Droite, Gauche, 
Bas, R1, L2, R2, L1. 

Mettez la pause et faites les 
manipulations suivantes (un 
bruit doit se faire entendre). 
+ Continue supplémentaire : 
A, A, C, C, B, À, Gauche, 
Gauche. 
+ Niveau Puppy Love 2 : 
Gauche, Droite, B, C,C, 
Gauche, Droite, A. 
e Niveau Inflated Head : 
B, B,C, À, B, C, Gauche, 
Droite. 
e Niveau 9, Iso 9000 : 
A, B, C, 5 fois Droite. 

Savez-vous que des amortis- 
seurs bien réglés peuvent vous 
faire gagner jusqu'à deux 
mètres de freinage, et vous 
sauver la vie ? Alors suivez 
bien, car dans NFS, c'est impor- 
tant. Allez dans le menu 
Tournament, puis dans les 
Passwords, et inscrivez : 
TSYBNS. Revenez en arrière 
dans les menus, et choisissez 
n'importe quelle course sauf 
Tournament. Prenez ensuite 
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Sélectionnez votre perso 
(speed, etc.), puis maintenez 

+ L2 + R2 jusqu'au début 
du match. Akuma viendra 
vous défier à la place du 
perso prévu | 

& 

ILES 

Allez dans les Weapon 
Options, mettez le curseur 
dans le vide (aucune ligne de 
texte), et appuyez une dizai- 
ne de fois sur X + Bi. 
S'inscriront Minigun, Sheep 
weapon et Banana bomb | 

une voiture et allez dans le 
menu Car Showcase, puis dans 
le menu Mechanical, puis dans 
le menu Next Slide ; ouf ! Là, 
appuyez sur L1 et/ou L2 pour 
régler les amortisseurs avant et 
arrière avec les flèches rouges 
qui seront apparues. Et com- 
mencez à jouer. Attention ! des 
amortisseurs mal réglés peuvent 
vous faire perdre jusqu'à deux 
mètres de freinage, et la vie... 



CET BE T1 

PlayStation 

Grands joueurs, 
grosses têtes, 
CR CR CTEET 

Bubu 

‘ 
Leu], 141 1172 CULACZLL |2 

AWAY - CHICAGO 

Pour ces trois codes, il faudra 
toujours commencer par choisir 
une équipe, aller à l'écran 

Earthworm Jim 2 

Super Nintendo 

Debug Mode, 
munitions, thunes… 

Baptiste Vignasse 
(Nbelles) a 

Return Fire 
Maps o’ Death 

E1»1e 

Invincibilité, véhicules 
à volonté 

Paul Ichinel (Avignon) 

Voilà un jeu de la mort qui 
va bientôt mettre le feu à la 
PlayStation. En attendant, voici 
de quoi être indestructible sur 
3D0. 
+ Véhicules illimités (sauf pour 
le blindé : ce code le rend 
invincible !) : durant le jeu, 
dans votre bunker, choisissez 

Scouting Report, y mettre le 
curseur sur Continue, puis vali- 
der. Ensuite, vous devrez immé- 
diatement effectuer les cheats. 
e Joueurs « thug vladiens » 
(grands et maigres) : faites X + 
R1 de façon répétitive, jusqu'au 
coup de sifflet de l'arbitre. Puis 
faites Start, Start. 
e Joueurs « MC yassiens » 
(grosses têtes) : faites X + L1 de 
façon répétitive, jusqu'au coup 
de sifflet de l'arbitre. Puis faites 

Avant de rentrer ces codes, il 
suffit de mettre la pause pen- 
dant une partie, et de la retirer 
après. 
e Trois missiles têtes cher- 
cheuses : X, X, X, X, À, A,B, 
Select. 
+ Pistolet à trois tirs : X, X, X, 
X, À, À, X, Select. 
e Pistolet Plasma : X, X, X, X, 
À, À, A, Select. 
° 1000 munitions pour n'im- 
porte quelle arme : Select, 
six fois X, Select. 

un véhicule, appuyez sur C 
pour faire apparaître son inven- 
taire. Alors, maintenez L + R 
enfoncés, puis enfoncez C avec ; 
tout en gardant ces trois bou- 
tons enfoncés, appelez un MC 
Yas pour qu'il appuie une fois 

PORPE 
h 

Start, Start. 
e Pourcentage de réussite dans 
les tirs inscrits à l'écran : mainte- 
nez L1 enfoncé, jusqu'au coup 
de sifflet de l'arbitre. Puis faites 
Start, Start. 

+ 81 pièces de monnaie worms 
(utiles aux niveaux Villi People 
et Inflated Head) : faites quatre 
fois la séquence : À, B. 
+ Niveau Puppy Love 2 : Bas, 
Droite, À, B, X, Gauche, Droite, A. 
+ Niveau Inflated Head : Haut, 
Bas, X, A, B, Y, Gauche, Droite. 
e Niveau 9, Iso 9000 : À, B, X, 
Gauche, Gauche, Droite, 
Gauche, Droite. 
+ Niveau Lorenzo's Soil : 
À, X, Gauche, Droite, X, 
Gauche, Droite, Gauche. 

sur X, ce qui vous amènera à 
l'écran de sortie du jeu ; conti- 
nuez de maintenir vos boutons 
et dites au MC Yas d'appuyer 
sur Bas puis A. Vous pouvez 
alors rejouer, car vos véhicules 
sont maintenant en nombre illi- 
mité.. 
e Remettre le nombre de véhi- 
cules à fond : faites apparaître 
l'inventaire d'un véhicule, 
maintenez L +R + A+ C, et 
tapez Bas, Droite. 
== _n FN TL res ze 
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OUT SECTE 

Fade To Black 
(PlayStation) 

Schtroumpfs 2 
(SN) 

Donald In 
Maui Mallard 
(SN) 

Pocahontas 
(Megadrive) 

Alien Trilogy 
(PlayStation) 



UT CC ECTS 

Star Trek Deep 
Space Nine 
(SN) 

Star Trek Deep 
Space Nine 
(MD) 

Novastorm 
(PlayStation) 

Adidas Power 
Soccer 

PlayStation 

Dream Team, voix 
féminines, fautes, 
reprises, feintes… 

Grégory Corgié (Bron) 

e Si vous croyez que la Dream 
Team n'existe qu'au basket, 
détrompez-vous ! Allez donc 
à l'écran de réglage des 
équipes, et sur la ligne de 
choix de la tactique. Faites L2 
+R2+ +X.Lenom 
Dream Team s'inscrira à la 
place de celui de l'équipe pré- 
cédemment sélectionnée. 
Il ne reste plus qu'à éclater 
l'équipe d'en face ! 

CN R 22 \)RDp10;,' te) 

2, pr 
OÙ | .} 

e Pour avoir les commentaires 
féminins (dans toutes les 
langues !) : en cours de jeu, 
allez dans le menu Audio puis 
dans l'option Commentaires, 
et ue sur: + .Faites 
défiler le menu pour trouver 
les commentaires féminins, et 
puis — pourquoi pas — choi- 
sissez la langue allemande. 
C'est très sexy ! 
° Les gestes techniques. 
Attention, les boutons sont 
valables avec une configura- 
tion manette de type A (celle 
de base). 

eau 2. 

mnt) % 3 _ 

© j | 
-, B- 

; ] : e*_ ra £ 

æ ce = 
JA 4 
2: (un jm 

EL _ _ nd 4 

ni LE 
x 

mm 
| * EX ermaire 
1 + delle 
ne ii +erminele 

1 ; ! NE |senersteur 

VF | Ne alles 
= enmenis 

tele 
transporter 

Vous demarrren en salle 1, dejs all chercher le |.psons des 
cherser belle plssms dens l'armoire 1 en selle 2, Porte 
en jouent svec ls delle 1 et 2ensuite chercher ls 
clé dans l'armoire 2 en salle S. cette clé vous 
ouvrira ls salle6 pour etelndre le senerateur . 
Le salle 8 vous Liberers l’ecces.sux cellules 
en salle S. Liberen le prof. grace a l'acces aux 
professeur en salle 9 et escorter le en selle 4 
grace aux trajet d escort en bleu ensuite aller 
deposer le virus domer par le professeur, dans le 
terminale en salle 6 et retourner en salle 4 pour 

D trajet d' 
escort 

t1 acces aux 

recharse 
de pile 

vous teletransportes le mission est terminée ! !! 
NOT armoire 3% balle explosive 
tete chercheuse 

, armoire 4: balle 
ermoire S6G.et7: VIDE pi 
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ñ Proffesseur 

professeur 

Les reprises : 
Bicyclette : À +X 
Main : À + 
Tête haute : + A 
Tête plongeante : quand le 
ballon est à mi-hauteur : 

+ À 
Tête piquée : : + X 
Jonglage : passe courte, puis 

+ X 
La course :  -+ 
Les feintes : 
Dribble : changement de 
direction + À 

Roulette : 
Talonnade : 
° Les fautes (ne peut pas se 
faire en mode Simulation ; 
pourtant on sait bien qu'au 
foot, les joueurs simulent leur 
fautes !) : 
Coup au visage : + X 
Tirer le maillot : À + 
Poussette : À + X. 

Ce mois-ci, j'ai sélectionné le 
lan-soluce de Xavier 
ouaillez, qui porte sur le 

deuxième niveau du superbe 
Face To Black. 

Xavier gagne le jeu Adidas 
Power Soccer, offert par 
Psygnosis. 

Alors si vous voulez, vous 
aussi, gagner un jeu de votre 
choix, envoyez-moi un plan, 
et joignez une liste de cinq 
jeux. Et appliquez-vous, car 
désormais Je reçois une 
tonne de pus chaque 
mois. Bel effort, continuez ! 
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Saturn/Pla Station Une rubrique réalisée ° Wolfen. 

La chambre de Flameche 
Prenez le chauffe-queue en latex, le bocal et le 

livre des inventions, puis quittez la chambre. 

| Le chemin 
À de ronde 

Prenez le candélabre 
avant de descendre 

| dans la salle de la 
table carrée (3). 

La cuisine 
Prenez le balai et 

les couverts en 

bois. Placez le can- 

délabre sur les 
bouilloires afin de 

canaliser la pres- 

sion de la vapeur 

d’eau. Placez le 

chauffe-queue 

dans l’embout du 

candélabre, puis le 
balai au-dessus de 

l'évier. Vous venez 
de mettre au point 

le premier lave- 

vaisselle automa- 

tique. 

de la table 
carrée 
Le roi tient conseil 

avec 5es chevaliers 

et le chancelier. 

Sur ces entrefaites, 

Sire Georges et 

Mervyn arrivent. Ils 

comptent partici- 

per au tournoi 

ayant lieu le lende- 
main. Flamèche 
souhaite égale- 
ment y prendre 
part, mais n'étant 
pas chevalier, le roi 

le lui interdit. Alors 

que les quatre che- 

valiers partent en 

mission, le roi 

Artifur vous confie 

une mission de 

confiance : faire la 

vaisselle ! 
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La chambre du roi 
Prenez Monarchie Magazine et le 
cure-pipe sur le divan. Quittez la 

pièce et rendez-vous dans la 
chambre de votre bien-aimée. 

La chambre de Flamme Le hall 
Faites un brin de causette avec Flamme. | | Avant de quitter le château, faites 
Lorsque celle-ci vous lance un baiser, récupé- | | une halte dans le hall. Demandez de 

Su st: 0 LA  _ L , , rez-le à l'aide du bocal. Emportez également la l'aide à la concierge qui vous donne 
lotion capillaire placée sur la cheminée. alors une carte enchantée. 

L'asile de fous 
Rendez-vous à l'asile. Ramassez un haricot magique et utilisez 
la lotion capillaire sur la jeune femme hystérique. Celle-ci 
s'empresse de couper ses cheveux que vous ne manquez pas de 
récupérer. Parlez-lui et acceptez d'échanger la lotion capillaire 
contre ses ciseaux. 

Le cabinet L'étang enchanté 
du Dr Fraude Vous tombez sur un chevalier en pleine 

” ; crise de narcissisme discutant avec son 
Pour l'instant, ignorez le x 

/ à reflet. Posez la grenouille au sol. Au cours 
chevalier en consultation. : FE 

; , de ses retrouvailles avec 5a congénère, 
Utilisez le baiser de la prin- ; . 

elle trouble l'eau et le charme magique par 
cesse pour rendre sa forme 2 é rar n : 

se ii , la même occasion. Délivré du maléfice, sire 
originelle à l'enfant nu qui è à 

Brasier, reconnaissant, vous donne le 
gobe les mouches. Il se de nee : / à 

miroir dont il n’a que faire désormais. 
transforme alors en gre- 
nouille que vous prenez 

avec vous. 

tager royal Le po 
Sire Bec de Gaz souffre de myopie aigüe. Piétinant les plants de tomates 
royaux, le chevalier injurie le roi, persuadé qu'il s’agit de sire Georges. Plantez le 
haricot magique qui pousse instantanément. Le chevalier miraud est alors 
hissé à hauteur du balcon et se rend compte de sa méprise. Pour vous remer- 
cier du service rendu, il vous donne un morceau de charbon péruvien. 

L'entrée des lices 
Allez maintenant en ville, puis devant les 
lices. Enfoncez le cure-pipe dans la termitiè- 
re afin de récolter quelques insectes. 
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Le camp d'entrainement 
À côté des lices se trouve le camp d'entraînement où les 
chevaliers s’exercent au maniement de la chatapulte. À 

l'aide de la chatapulte, descendez dix soldats puis le man- 

nequin à l’éffigie de sire Georges. Puis, prenez avec vous le 

Le cabinet 
du Dr Fraude 
Retournez à l'asile et donnez le 
cure-pipe couvert de termites 

chat auquel vous avez infligez ce traitement barbare. 

Au pied 
de la colline 
Consultez votre carte 

enchantée et rendez- 
vous à la nouvelle zone 
qui s'ouvre à vous. Vous 
trouvez sire Lançalot 

défiant à distance le 
dragon noir posté au 
sommet de la colline. 

Emparez-vous de la 

fourche plantée dans la 

botte de foin. 

Le sommet 
de la colline 
Grimpez au sommet de la col- 
line. Vous constatez que le 

dragon noir n’est en fait 

qu'une machine fabriquée pour 
le compte de sire Georges. 
Lancez le chat en pâture au au joueur de flûte. Une fois son 

instrument détruit, il se met à 
péter les plombs à plein tube, 
empêchant le docteur Sigmund 
Fraude de continuer sa consul- 

tation. Profitez de la diversion 

ainsi créée pour délivrer le che- 
valier malchanceux. Celui-ci, 

pour vous remercier, vous donne 
un ruban. 

La chambre de Flamme (2) 
Utilisez les cheveux afin de tresser une corde. 

Fixez-la au montant de la fenêtre et aidez 
Flamme à quitter la château. Elle est alors 
kidnappée par Sire Georges qui, en échange 

de sa liberté, exige les plans du lave-vaisselle. 
Le chancelier fait alors irruption et vous 

confisque votre sac. 

chien du seigneur afin de 

saboter son œuvre. 

La chancellerie 
Allez à la chancellerie située 
face à la conciergerie. Le 
chancelier envoie les plans 
originaux grâce à son dodo 
(un oiseau sans ailes). 
Lorsque la pièce est déser- 
tée, récupérez votre sac et 
prenez les crackers sous les 
cages ainsi que les tam- 
pons. Avant de partir, jetez 
un œil sur le titre du livre 
posé sur le bureau. 

La bibliothèque 
Demandez à emprunter le livre que vous avez feuilleté. Pendant que la bibliothécaire 
va dans la réserve, prenez son plumeau. Parlez à Trépied, le bouffon, et prêtez-vous à 
une expérience sous hypnose. Après la scène cinématique, regagnez la bibliothèque 
et utilisez le miroir lors d'une autre expérience. Donnez le bagage de Flamme à Trépied. 
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La chambre de Flamme (3 
Retournez dans la chambre de 0e et 

prenez son bagage et le drap. 

la colline (2) 
Redescendez vous 

entretenir avec sire Lan- 

çalot. Abordez le sujet 
des armures afin d'être 
nommé écuyer. Prenez 
également le savon qu'il 
vous offre. 
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Au sommet de 
la colline (2) 
Retournez au sommet de 

la colline et prenez l'os 

du chien de sire Georges. 

L'entrée des lices (2) 
Posez la taupe au pied du panneau annonçant le tournoi. 
Celle-ci s'empressera de disparaître en faisant tomber le 
panneau. Le laveur n’a donc plus besoin de ses échasses. 
Prenez-les. 

Le terrain 
de chasse 
Repartez à la poursuite 
du dodo qui est mainte- 
nant aux prises avec un 

chasseur fort maladroit, 

heureusement. Retournez 

rapidement à la biblio- 
thèque du château (21). 
Utilisez le tampon du 
dodo sur le panneau 

mural décrivant les 
espèces protégées par la 
loi. Le garde-chasse inter- 
vient auprès du chasseur 
et le dodo reprend sa 

La ville de sire Georges 
Votre carte enchantée révèle un nouveau lieu 

dans lequel.s'est rendu le dodo. Vous tombez 
nez-à-nez avec des villageois mécontents frap- 
pant une caricature de sire Georges. Utilisez le 

charbon péruvien pour enfilammer l'effigie. Récu- 
pérez une seconde pelle à pizza et le masque de 
sire Georges que vous vous empressez de jeter 
dans la charrette pleine de fumier. 

Le village 
Allez maintenant sur la place du village où vous aurez de 
nombreuses tâches à accomplir. Pour commencez, cha- 
touillez le pizzaïolo avec le plumeau et piquez-lui sa pelle à 
pizza. Placez le drap de la princesse sur le poteau près des 
marches et prenez un épi de maïs. Enfin, plantez la fourche 
sur le trajet emprunté par la taupe et capturez-la dès 
qu'elle fait son apparition. 

Le lac 
Pour l'instant, ignorez la Dame du lac qui vient d'être captu- 
rée par le pêcheur. Chaussez les échasses afin de traverser 
le bras de rivière à pied sec. Prenez Excalibur qui transmet 

sa magie au sèche-linge et réglez-le sur « linge délicat ». 
Enfournez l'épi de maïs afin de le faire sécher et prenez la 
rame plantée près du pneu. 

é2L'auberge 
Acceptez le travail de 

l’aubergiste. Sortez et 
offrez les crackers au 

joueur de base-ball. 

Entrez à nouveau et 
prenez les pruneaux sur 

le comptoir. Enfin, 

acceptez le concours 

de danse que vous pro- 

pose la brute. Cela 

occasionne une phase 
d'arcade assez facile. 

Après l'avoir vaincue, 
prenez les BD sur la 

table. 

Suite et fin 
au prochain numéro. 
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ous serez sans 
V aucun doute 

d'accord avec 
nous : la plupart des 
gros films hollywoo- 
diens sont bien faits 
mais gras du bide, 
comme si l'ampleur 
du budget détruisait 
toute velléité créatrice 
des réalisateurs. Rien 
de tout cela dans 
Mission : Impossible. 
L'irascible metteur en 
scène Brian De Palma 
a réussi l'exploit tita- 
nesque de transfor- 
mer ce qui aurait pu 
n'être qu'un gros 
couscous en film d'au- 
teur, dont les qualités 
combleront les ciné- 
philes tout en surexci- 
tant le grand public. 
Le bonheur ! 

Tom Cruise et Emmanuelle Béart : 
le couple du film. Pour eux rien 
d'impossible. 

( La fuite de Tom Cruise 
est une des plus belles 
SéQUENCes paranoiaques 
de l'histoire du cinéma ». 

Mission : Impossible est bien sûr tiré de 

la célèbre série télé d'espionnage des 
années 70, qui connût une suite vingt 
ans après (« Mission Impossible : 20 Ans 

Après » sur M6). Énorme dassique de 
la télé, la série raconte les aventures 
d'un groupe d'agents spéciaux, à qui 

l'on fait appel pour accomplir les mis- 

sions réputées impossibles. Cela faisait 

longtemps que l'idée d'une adaptation 
ciné traînait à Hollywood, mais il fallut 
toute l'énergie de Tom Cruise pour mettre 
réellement en chantier ce qui s'annon- 

çait comme un des films les plus atten- 

dus de l'année. 
Le scénario reprend fidèlement le prin- 

cipe de la série. L'équipe est envoyée en 

mission à Prague pour une sombre his- 
toire d'espionnage intemational. Là, 
tout se passe mal. 

rs | | 
Vous ne serez pas dépaysés par la trame du film : les aventures d‘un groupe 
d'agents très spéciaux envoyé en mission, à la base, impossible 

Au cours d'une série d'embuscades, 
tous les membres, sauf Tom Cruise 

(excellent), sont éliminés. Seul sur- 

-vivant — en apparence —, Cruise est 
immédiatement soupçonné d'être 

une taupe par ses confrères de la CIA. 
ILest donc forcé de s'échapper et se met 

à sillonner l'Europe, à la recherche des 

véritables coupables, alors qu'une équi- 

pe d'agents américains le course pour 

le neutraliser. 
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L avis 

(positit !) 
de Player 

Dès le générique, Mission : Impossible 
est un bonheur. Particulièrement mons- 

trueux, le générique met tout de suite 

dans l'ambiance : on va voir un grand 
film. Un film ultra-speed aussi, à tel 

point que le spectateur ne peut pas 

se permettre de rater cinq secondes de 
l'intrigue sous peine de rater un élé- 
ment essentiel du scénario. Bien sûr, De 

Palma modemise le concept de la série, 

et le film fait constamment référence 
au nec plus ultra de la technologie actuel- 
le, ce côté « cyber » (Intemet, CD-Rom, 
etc.) étant parfaitement intégré à la 

trame du film, ce qui est en soi une 

prouesse (marre de voir des films qui 

se servent de ce genre de technologie 
comme des gadgets — exemple : 
Harcèlement). Mission : Impossible 

est aussi un formidable film de suspense. 

À sa sortie aux USA, Mission: 
Impossible s’est inscrit en une 
semaine comme un des plus 
grands succès du cinéma. 
Quelques semaines plus tard, 
Independence Day le détrônait. 
Connaïissant la subtilité bovine 
du grand public américain, on 
ne sera pas étonné... 



b 
À cet égard, la scène d'extermination 

de l'équipe et la fuite de Tom Cruise 
dans Prague est une des plus belles 
séquences paranoïaques de toute l'his- 
toire du cinéma. Cette scène post- 
expressionniste constitue réellement 

une des plus belles réussites de De 

Palma ! Côté action, cela cartonne et 
prouve une nouvelle fois que le talent 
d'un cinéaste compte avant les moyens 
employés. Comme ici, le budget est 
énorme, le résultat est littéralement 

anthologique. L'interprétation, quant 
à elle, s'avère au diapason. Tom Cruise 

se fait pardonner toutes ses compro- 
missions dans des navets à gros bud- 
gets, Emmanuelle Béart assure 
correctement et Jean Reno fait du. 

Hollywood ! 
Cela fait déjà plusieurs années 
que Gérard Depardieu a conquis 

les producteurs américains (voir 

ses rôles dans My Father, Ce 

Héros ou le prochain Bogus). 

C'est désormais au tour 
d'Emmanuelle Béart et de 

Jean Reno d'intéresser les 
Américains, leurs performances 

(surtout celle de Reno) ayant 

convaincu pas mal de directeurs 

de castings. Quant aux réalisa- 

teurs français, Annaud, Besson 

et, dans une moindre mesure 

Beineix, ils peuvent travailler 

sans problèmes sur des gros 
budgets américains. Dans un 

autre genre, Jeannot Swarcz 

(La Vengeance d'une blonde) et 
Francis « Jaguar » Weber ont 

eux aussi leurs entrées aux USA. 

( Le film ne devrait 
décevoir que Les 
puristes de la série 
Les plus grincheux ». 
Jean Reno ! Passionant d'un bout à 
l'autre, Mission : Impossible ne devrait 

décevoir que les puristes de la série les 
plus grinheux (en effet, le scénario bou- 
leverse complètement le rôle d'un des 

persos-dés de la série). Les autres (vous, 

nous) prendront un pied d'acier. 

Bref, soyons clairs : Independence 
Day, c'est du téléfilm lobotomisé de 
luxe, Mission : Impossible , lui, du 

grand cinoche de l'an 2000. Et y'a 
pas photo | 

Inoshiro 

Il a fallu toute l'énergie de 

Tom Cruise pour que revive la série 

mythique en film à gros budgets 

De l'action hyper-speed 

Il ne faut surtout pas rater les cinq 
premières minutes du film. 

Le film fait constamment référence 

au nec plus ultra de la technologie 
actuelle. 

Une confrontation 
musdée entre deux 

« bêtes » de scène : 

Cruise vs Reno. 

Brian De Palma est l'un des metteurs en scène les plus fascinants du 

cinéma hollywoodien. Il débute à la fin des années 60 en réalisant des 

films branchés à New York comme Hi Mom où il dirige un jeune débutant 
du nom de Robert De Niro. Dans les années 70, il acquiert la réputation 

de « nouvel Hitchcock » en réalisant des thrillers et films fantastiques 

épatants comme Sœurs de sang, Phantom Of The Paradise, Obsession et 

Carrie, inspiré du roman de Stephen King. Sa filmographie est jalonnée 

de succès (artistiques et/ou commerciaux) comme Furie, Blow Out, 

Les Incorruptibles, Scarface ou encore l'excellent LImpasse. Cependant, 

ce parcours exceptionnel ne l'empêche pas de commettre quelques 

erreurs comme Outrages, le décevant Bûcher des vanités ou le ridicule 

Esprit de Caïn. Quoiqu'il en soit, Brian De Palma vient de prouver avec 

Mission : Impossible qu'il demeure un des cinéastes les plus puissants 

du moment. 
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Les effets spéciaux sont signés ILM. 
Un gage de professionnalisme 
créatif. 

eux ans de pré- 
paration dans 
les laboratoires 

d'ILM ont permis au 
metteur en scène, 
Rob Cohen, de réali- 
ser ce film moyen- 
âgeux et grand public, 
dans lequel le genre 
béni de l'heroic- 
fantasy marque son 
grand retour sur 
les écrans. 

An de grâce 984. Des rebelles atta- 
quent le roi d'un pays fantastique. Au 
cours du combat, le monarque est abat- 

tu et son fils, Einon, grièvement blessé. 
Désespérée, la reine fait appel aux 
pouvoirs magiques d'un dragon, qui 
veut bien sauver le prince si ce dernier 

prête allégeance au code d'honneur 
des dragons. Le mourant accepte et 
promet donc de protéger la veuve et 
l'orphelin, et d'abandonner les mœurs 
violentes de son temps. Pourtant, à 

peine intronisé, Einon se parjure et 

commence à martyriser son peuple. 
Ecœuré, le chevalier Bowen, mentor 
du tyran, s'exile et décide de consa- 

crer son existence à l'extermination 
des dragons, persuadé que la méchan- 

ceté du‘prince trouve son origine dans 
le remède du dragon (qui a sauvé le 

Une reconstitution fidèle de 

l'univers heroic-fantasy qui séduira 

les amoureux de RPG. 

On se sent peu de chose face à ce 

monstre d'une autre ère même s'il 

n'est fait que d'illusions. 

prince en lui offrant la moitié de son 
cœur |). Les années passent et Bowen 
s'est transformé en mercenaire dur et 
désabusé, qui gagne sa vie en massa- 
crant les dragons sans se soucier des 
malheurs des paysans. Du fond de sa 
caverne, il est observé par le dragon 
qui sauva jadis Einon. La confronta- 
tion du monstre et du chasseur a lieu : 
après quelques épreuves, les deux per- 

sonnages décident de s'associer et 
d'unir leurs forces pour éliminer Einon… 
En chemin, ils rencontrent plusieurs 
compagnons (une victime d'Einon et 
un moine errant), qui vont aider Bowen 

à retrouver son sens de l'humanité et 

de l'honneur. 
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Cœur de Dragon peut-être considéré 
comme l'archétype du film tout public 
modeme. La mise en scène de Rob Cohen 
met parfaitement en valeur les effets 
spéciaux en images de synthèse réali- 
sés par ILM. Les amateurs d'heroic-fan- 

tasy, de sword and sorcery et de jeux de 
rôle seront enchantés. Les fans de grand 
spectade hollywoodien aussi. Précisons 
enfin que la voix de Draco le dragon est 
assurée, dans la VO, par Sean Connery. 

Sortie nationale le 30 octobre. 

Le repos du guerrier ou quand 
l'amour donne des ailes au 

chasseur de dragons ! 



©R Zudkermon 

résenté en avant- 
première au Festival 
de Deauville, « Los 

Angeles 2013 » est la 
suite tant attendue de 
« New York 1997 », le 
classique de la science- 
fiction/baston du grand 
John Carpenter. 

AS TEA ° 
L-ALStoEre 

Quinze ans après les événements nar- 
rés dans New York 1997, le légendai- 
re Snake Plissken (Kurt Russell, égale- 
ment coscénariste) est chargé d'une nou- 
velle mission suicide. 1l doit investir la 
gigantesque prison qu'est devenue Los 
Angeles pour y retrouver une sorte d'ar- 
me secrète, livrée aux prisonniers par 
la propre fille du président des États- 

Unis. Il est à signaler qu'en ce début du 
XXI siède, les USA sont devenus une 
dictature religieuse où toute velléité 
d'indépendance est sauvagement matée 
par les armées du gouvemement. Le 
“Big One” (tremblement de terre) ayant 
eu lieu, la mégapole califomienne s'est 
détachée du continent et forme désor- 
mais une île, que la police utilise pour 

isoler toute personne qui refuse de se 
plier aux lois du nouvel état totalitaire. 
Toujours aussi bourru, Plissken (à qui 
les fachos ont injecté un poison mortel 
dont l'antidote ne sera administré qu'en 

cas de réussite de la mission) débarque 
dans un univers où les bandes font la 
loi. N'ayant pas le temps de tergiver- 

ser, il fonce dans le tas, rencontrant au 

hasard de sa petite invasion des héri- 

tiers de Che Guevara, un vieux surfer 
(Peter Fonda), une secte composée de 

victimes de la chirurgie esthétique 
menée par Bruce Campbell (l'acteur 
d'Evil Dead, avec une tonne de maquil- 
lage), et des hordes de bikers et de 
prostituées. 

? = 

L avis de 

Player 

Dire que l'on attendait cette suite avec 
ferveur serait sous-estimer la vérité : 

tout nouveau film de Carpenter est un 

événement en soi, ce cinéaste ayant 
depuis longtemps fait la preuve qu'il 
est un des rares vrais auteurs du ciné- 

ma hollywoodien. Eh bien, et c'est tris- 
te, Los Angeles 2013 est une décep- 
tion. Malade, Carpenter se contente de 
livrer un pâle remake du film original 
qui semble avoir été tourné rapidement, 
et sans exploiter (ou si peu) les énormes 

possibilités qu'offrent les effets spé- 
ciaux des années 90. On croit parfois 

voir un « sous- Mad Max » italien comme 
il en abondaïit dans les années 80... 
Dur ! Malgré tout, Los Angeles 2013 
porte bel et bien la marque de son 
auteur : nombreuses références aux 

séries B américaines, trouvailles dia- 

boliques (la scène du Surgeon General 
de Beverly Hills), ou sympathiques (le 

surf au milieu des ruines)... 
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De plus en plus virulent, Carpenter réus- 
sit à faire passer un message politique 

stupéfant d'audace, encore plus désa- 
busé que celui d' Invasion Los Angeles. 
Ecœuré par l'évolution actuelle de la 

société américaine, Carpenter termine 

le film (on ne vous dira rien !) par une 
pirouette littéralement géniale, barba- 
re en diable, et qui prouve d'une façon 
désespérée que les films ratés des grands 
cinéastes surpasseront toujours les 

tentatives tape-à-l'œil de tâcherons 
comme Roland Emmerich, l'homme 
d'‘Independence Day ! À voir, donc. 

Inoshiro 

Sortie nationale le 13 novembre. 

John Carpenter est l’un des plus 

talentueux réalisateurs spéciali- 

sés dans le fantastique et la 

science-fiction de notre époque. 

On lui doit : Dark Star, Assaut, 
La Nuit des Masques, Fog, 
New York 1997, The Thing, 

Christine, Les Aventures de Jack 

Burton, Starman, Prince des 
ténèbres, Invasion Los Angeles, 

Mémoires d'un homme 

invisible, L'Antre de la folie, 

Le Village des damnés. 

Il a également écrit ou coproduit 
des films et/ou téléfilms comme 

Halloween 2 et 3, Elvis, Meurtre 

au 43° étage, Les Yeux de Laura 

Mars, ou encore Bodybags. 



vénement dans 
le monde de la 
bande dessinée ! 

Un groupe d'auteurs 
fous (Vuillemin et 
compagnie), menés 
bille en tête par 
Placid,ressuscite 
un genre disparu : 
le strip. 

«Strips” en kiosque ! 
Douze pages sur papier journal pour dix 

balles. Desttas d'histoires drôles, idiotes, 

bourrées d'inventivité, qui vont droit à 

l'essentiel : nous édater ! C'est ce que pro- 
pose toutes les semaines Strips, un canard 

pas comme les autres dont l'initiateur dis- 

cute avec Player. 

Player One : Quelle est l'origine de « Strips » ? 

Placid : Cela faisait longtemps que 

j'avais envie de créer un journal de strips, 
ces courtes histoires dessinées de quelques 

cases.qui existent depuis l'origine de la 

bédé. J'en ai eu l'occasion en discutant 
avec un ami éditeur. Je suis très enthou- 

siaste car je suis persuadé que ce genre de 

produit a sa place dans la presse actuelle. 

P.O. : À qui s'adresse « Strips » ? 

Placid:Lejoumal s'adresse à tout le 

monde ! On consomme tous de la fiction 

par le biais de la télévision; des romans 
ou des bédés. Pour moi, lestrip est la 

D'ADORE LE RIZ; CEST 
VRAIMENT DÉLICIEUX. / 

forme idéale : le format 
étant court, on peut plon- 

gerimmédiatement dans 
l'univers du.créateur sans 

se prendre la tête ! 

P.O. : Combien d'auteurs 

travaillent sur « Strips » ? 
Placid: Une centaine, 

sachant que chaque numé- 

ro comporte des travaux 

réalisés par une cinquan- 

taine d'artistes. Au bout de 

cinq ou six numéros, on 

atteindra la centaine ! 

P.O..: Qui fait le choix ? 

Flacid: C'est moi, car 

c'est mon rôle de rédac- 

teur en chef n av 

P.0. : Quels sont le tirage 
et la périodicité ? 

Placid : Strips est un 

hebdomadaire diffusé en 

kiosques à 60 000 exem- 

de moi, 

P.0. : Ton avis sur les mangas ? 
Placid : Ils ont une rihesse énorme. 

Ily en a de tous les genres, maisla plu- 

part de ceux qui sont traduits en français 

se rattachent aux séries animées diffusées 
par le Club Dorothée: Les mangas sont 

en fait beaucoup plus variés. En France, 
on a affaire à une unité de style et on omet 
nombre d'auteurs intéressants. En règle 

j | 
sa LS iere 

ETES 1] LR 

ET mikaue, à 
LA TIOINÈME CASE 

JA ui CAG! 

plaires. 

P.O. : Que penses-tu de la situation actuel- 

le de la BD dans la presse ? 

Placid': Je latrouve lamentable. Au 

contraire de ce qui se passe dans beau- 

coup de pays étrangers, les quotidiens 

français ne publient pratiquement jamais 

destrips alors qu'ils devraient enêtre le 

support de base. À mon avis, les joumaux 

sont le vecteur idéal pour ce genre de 
création. 

LA LT 
SICENE Te PAS Si she fée asset 

« Cow-boy Jean » de Kamagurka et Herr Seele. 

générale, je trouve les mangas très bien. 

P.0. : Comment vois-tu évoluer « Strips » ? 

Placid : J'aimerais bien que ce jour- 
nal devienne quotidien ! 

Vous.savez donc ce qu'ilvous reste àfaire : 
vous précipiter chez votre libraire ! 

Propos recueillis parinoshiro. 
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No 

« Les Lumières de l'Amalou » 
« Cendres » 

(Gibelin et Wendling) 

Cinquième et 

dernier album 

de la série 

Les Lumières 

de l'Amalou. 

Entre Furets et 

Transparents, 

la guerre fait 
rage. Les 

héros, Oriane, Elwood, Andréa 

et Théo vivent leurs dernières 

aventures, épuisés par tant de 

conflits et de désordres animés 
par des dieux-démons qui aient 

vengeance. L'écriture nerveu- 

se de Gibelin va à l'essentiel, 

ce qui donne au récit un ryth- 
me haletant. Le dessin de 

Wendling, coloré d'ocre et de 
vert, nous plonge dans une 

ambiance glauque à souhait, 
très personnelle et de grande 

tenue. Une excællente BD, signée 

par des auteurs aux talents 
confirmés. 

Éditions Delcourt. 

« Dr Slump » 

(Akira Toriyama) 

Le père de Dra- 
gon Ball com- 
mence à fati- 

guer Que l'on 

se soit amusé 

avec les premiers 

Dr Slump, à 

l'humour déca- 

lé et volontaï- 

rement salace, n'avait rien de 

honteux. Qu'il nous ressorte 

pour le septième album tou- 

jours la même soupe, avec des 

gags qui finissent en eau de 
boudin, où le rire fait place à 

la constemnation, on dit : halte ! 

Cet énième album n'aurait 
même pas sa place chez 

les Grosses Têtes de l'inoxy- 
dable Bouvard. Un Dr Slump qui 

traîne en lourdeur À éviter… 
Éditions Glénat. 



1 Bubble qum 
Schtroumpfs 

et une pochette 
de stickers 
Schtroumpfs 
en cadeau. 

En vente 
à partir du 

5 septembre. 



lors que MCM 
entame la 
seconde saison 

de « Mangazone », 
la chaîne numérique 
C: lance ce mois-ci 
« Mangaï », une 
bimestrielle sur 
les mangas réalisée 
par nul autre que 
Matt Le Fou ! 

Les mangas numériques ! 
Player One : Tu es journaliste à « Ultra- 

Player », directeur artistique de MCM 
et maintenant tu réalises pour C:. 

Quelle est l'origine de cette émission ? 

Matt (Patrick Giordano) : Cela fait un 

an.et demi que j'ai déposé le projet aux 

Nouveaux Programmes de Canal+. Les 

Nouveaux Programmes, c'est la structu- 
re qui produit les émissions cyber de Canal 

(Cyberflash, par exemple) et C:, une chaî- 

ne lancée au printemps dernier et acces- 

sible en s'abonnant au bouquet numé- 

rique de Canal Satellite. Cette diaîne émet 

« FANTÔMES CONTRE FANTÔMES » 

I nous reste juste assez de place pour vous prévenir que Fantômes contre fantômes, 

le dernier film de Peter Jackson (Bad Taste, Les Feebles, Brain Dead et Créatures 

célestes) est excellent ! Nous l'avons vu au festival de Deauville. Ça parle de fan- 

tômes (étonnant, non ?), de serial killers, d'agents fous du FBI... Il y a Michael 

J. Fox et Jeffrey Combs (l'acteur principal de Re-animator) et des tas d'effets spé- 

ciaux délirants. Et — à joie !— bien que le film ait été coproduit par Robert Forrest 

Gump Zemeckis, cela n‘atténue en rien la folie de Jackson ! 

Le film sort en janvier 97. Patience | 
Inoshiro, grippé 

des programmes deux heures par jour. 

Ça, c'est ce qu'on a en s'abonnant au bou- 

quet de base. En souscrivant un abonne- 

ment supplémentaire (50 francs/mois), 

on a accès à du téléchargement, qui per- 

met d'avoir, par exemple, des programmes 

en shareware. 

PO. : Quelles sont les différences entre 
« Mangazone » et « Mangaï » ? 

Matt: Mangazone est une quotidienne, 

et colle donc plus à l'actualité. Ce que j'ai 
essayé de faire avec Mangaï, c'est déve- 

lopper des dossiers. La première émis- 

sion comprend, par exemple, un dossier 

sur les mangas et les jeux vidéo. Mangaï 

commence par un programme de sept 
minutes, suivi d'un anime (le premier sera 

Bubblegum Crisis 3), puis encore sept 

minutes d'infos sur les sorties et l'actua- 
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lité des mangas et animes en général. À 
partir de la deuxième émission, on aura 
des cours de japonais | 

P.O. : Tu fais aussi une autre émission 
sur C:? 
Matt: Oui. Elle s'appelle DIT et parle 

des rapports entre la musique et le mul- 
timédia. On a, par exemple, rencontré DJ 

Dimitri from Paris pour la première, qui 

nous parle de sa passion pour les jeux 

Nintendo. 

Matt s'envolant vers d'autres aventures, 

on en profite pour vous signaler que Mangaï 
est une excellente émission. On a aimé le 

soin apporté au montage, qui fait oublier. 

quelques erreurs dans les commentaires. 

Propos recueillis par Ino. 
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Retrouvez très bientôt votre course auto préférée plus rapide et hallucinante que jamais. Le 
réalisme des images 3D, la multiplicité des circuits et des véhicules vont vous scotcher à vos 
sièges baquets. 

Accélérations et sensations garanties. 
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omme tous les 
L mois désormais, 

Player fait le 
oint sur l'actu du 
ruit et des rythmes 

en tout genre | 

Pearl Jam 
Nirvana anéanti, Pearl Jam a désormais 
l'énorme responsabilité de répondre aux 
attentes des amateurs de rock destroy. 
Ce nouvel album à la superbe pochette 
(la photo juste au-dessus) comblera d'ai- 
se les fans du genre. Passant allègrement 
du punk le plus furieux aux ballades dou- 
loureuses, avec un talent impressionnant 
pourles mélodies et la maîtrise tech- 
nique, le groupe du torturé chanteur Eddie 
Vedder signe ici un véritable monument, 
que sa richesse inouïe élève au rang de 
dassique instantané. Un chef-d'œuvre. 
No Code (Epic) 
La note de Player One : **** 

On les croyait balayés par Oasis et Blur. 
Revoilà pourtant le groupe de Brett 
Anderson, que la critique anglaise, bien 
sûr, mais aussi française acdame comme 

s'il s'agissait de la renaissance de Bowie 
époque Ziggy Stardust. De quoi s'agit- 
il en fait ? De rock anglais, bien exé- 
cuté, aux compos agréables mais fina- 
lement sans véritable étincelle. Certains 

pros du disque flaïrent un magistral 
coup de marketing. Nous n'irons pas 
jusque là... Pour nous, ce n'est'qu'un 

bon album de plus : pas de quoi faire 
flipper les frères Gallaguer ! 
Coming Up (Small/Sony Music) 
La note de Player One : ** 

PLAYER ONE 

Le mastodonte REM livre quatorze 
chansons écrites pendant leur derniè- 

re tournée mondiale. Alternant rock 
aux guitares vrombissantes.et com- 
positions délicates, cet album ne 

IN HI-FI NEWADVENTURES 

contient pourtant aucune mélodie vrai- 

ment accrocheuse ou transcendante. 

Pire; on.a l'impression que Stipe, Buck 
et les autres.se sont bomés au mini- 
mum syndical. On est bien loin de la 
richesse du Pearl Jam ! À la limite. 
New Adventures in.Hi-Fi (WEA) 
La note de Player One: * 

Produit par Jimmy Jay, le dee-jay de 
Solaar-à. l'occasion dela compilation 

Cool Sessions 2, ce « deux-titres » montre 
bien la maturité et la maîtrise de ces 
artistes:« bien de chez nous.». Éloignés 
du style Alliance Ethnik/Ménélik, les 
morceaux de Lamifa constituent aussi 
une altemative bienvenue au hardcore. 
Recommandé donc ! 
Chante pour les opprimés (Virgin) 
La note de Player One : *** 
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sortira en novembre 

chez Island. 

, l'ex-madame 

Cobaïn se lance dans le ciné- 

ma. On l'a vue à Deauville 

dans « Feeling Minnesota », 

aux côtés de Keanu Reeves. 

existera-t-il encore 

quand vous lirez ces lignes ? 

enregistré entre 1991 et 1993 
à travers la planète devrait 

sortir bientôt. Il s'annonce 

particulièrement destroy et a 
été produit par Dave Grohl et 

Kris Novoselic, ex-membres de 

Nirvana. Titre : « From The 

Muddy Banks Of Wishkah » 

(Geffen/BMG). 

sortira 

en 1997. Un des titres (« Le 

Côté obscur ») contient des 

samples de la version française 
de « La Guerre des étoiles ». 

+ 
D 

(O 
dune pour 24 Opprinnes 

ES 

v 

Concerts cool et recommandés 

par Player. 

Li: 
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Vends 
PLAYSTATION 
Jeux : Rayman, Theme 
Park, Magic Carpel, 
WipEoul, Krazy lvan, 
Air Combat, Discworld, 
3D Lemmings et 
Novastorm 200 F l'un 

ou 1600 F le tout. 

Tél : 47-54-96-08 
{Robin ou Marc). 

Jeux : DBZ, Adidas 
Power Soccer, Sheet 
Fighter Alphs, Zero Di- 
Vide. Tél : 27-68-75-32 
(Thomas). 

Jeux VF : Need For 
Speed 300 F; Fade To 
Black 300 F; Total NBA 
96 300 F; Resident 
Evil 300 F; Mortal 
Kombat 3 200 F; 
Firestorm 220 FE Tél: 
72-49-05-90 (Denis 
aux heures de repas). 

Jeux : International 
Track & Field à prix 
hès, très, très intéres- 
sant. Tél : 76-31-62-0| 

{Willu]. 

BON À DÉCOUPER ET RETOURNER À : 
PLAYER ONE, PA, 19 rue Louis-Pasteur, 92513 Boulogne Cedex 

ou par minitel 3615 Player One Rubrique PA (129 F/mn) 

Rubrique : 

NOM, Prénom: Age: 

Jeux : Toshinden, 

Theme Park, Fifa 96 

150 F chacun. Tél : 
21-53-0I-18 (Michaël). 

Jeux : Destruction 

Derby et Ridge Racer. 
TBE. Prix : 200 F cha- 

cun. Tél : 49-30-66-6| 
(Mathieu). 

Jeux : Magic Carpet, 
Alone in the dark 2, 
Need for speed, 
Shellshock, Fade to 
Black. l'ère main. TBE. 
Prix : 200 F chacun. 

Tél : 91-89-85-36 
[Thierry] 

GAME GEAR 
Game Gear + adapta- 
teur secteur pour 200 F, 
Came Gear + 14 jeux 
pour 1250 F, Columns- 
Sonic | {4 jeux en un) 
pour 35 F Olympic 
Gold.+ Cool Spot + 
Global Gladiators pour 
60 À Shinobi 2 pour 
75 F, Asterix and the 
secret mission +.Sonic 
Chaos pour 95,F 

Tempo Jr + Tail's 

Vente [] Achat [] Echange [] Divers C] 

Adventure + Ristar + 
Sonic Drift Racing pour 
IS F, Fatal Fury 
Special pour 150 F 
Tél:85-45-24-44 ou 
BAL Tails Pog Z. 

SATURN 
Saturn + Daytona avec 
2 pads et CD photos + 

8 jeux, Nights + Pad, 
Virtua Cop + Pistolet, 
Sega Rally, Rayman. 
pour 3200F. 
Tél: 37-45-82-56 
{Thierry}. 

Saturn japonaise + 
2 pads + Card 3 en | 
+ Victory Goal + 
Theme Park + Sega 
Rally + DBZ | ete le 
tout 2800 F Tél] : 
71-67-33-18 (Johann). 

SUPER NINTENDO 
SNavec 8 jeux pour … 
1000 F Tél : 34-83- 
08-19 {Sylvain} 

SN + 2 paddies + 

Super Came Boy.+ 
Super Scope + 10 jeux 
dont Yoshi's Island, 

3 ans et demi après leur disparition, 
elles reviennent. Les PA réintègrent 
désormais les pages de Player One. 

Vos nombreux 
rteOreeesg envois confir- 

ment votre 
désir. Alors, échangez, achetez, ven- 
dez... il vous suffit de remplir et ren- 
voyer le bon ci-dessous, en priant 
qu’un joueur-sœur vous réponde... 

Donkey Kong, F-Zero.. 
Environ 2600 F. Tél : 

96-38-87-08- (Ronan 
a partir de 20 H). 

Jeux : Batman Forever, 

Mortal Kombat Ill, 
EarthWorm Jim 2, NBA 
Give and go 200 à 
250 F cheque. él] : 
56-45-35-70 (Régis). 

Jeux : R-Type 50 F 
{sans boitier ni livret), 
Skyblazer, Flashback, 
Letsl Wespon 100 F 

chacun. Illusion of Time 
+ quide 200 F Donkey 

Kong County 2 250 F 
Tél : 35-03-97-50 
(David). 

Jeux : Zelda, Mystic 
Quest, Yoshi's Island, 

Mortal Kombal, Super 
Smash Tennis, Stanwino.. 
Tél: 50-27-89-69 
(Guillaume). 

Jeux : TBE avec boites, 
nolices : Starwing 40 F, 
Esrthworm Jim 150 F, 
Sim City 100 F, Super 
Mario Kart 150 F Diddy's 
Kong Quest 250 F 
Tél : 45-83-27-47 
{(Gersende)]. 

SN + 2 maneltes + 

Cool SpotetStarWing. 
Faire offre au : 

97-63-71-16 (Erwan. 

GAME BOY . 
Jeux : Aladdin, 

Spider-man, x-men, 
Jordan Vs Bird, MK 2, 
Probotector.. 

n très bon état. 
Tél : 50-27-89-69 
(Guillaume). 

Jeux : Tetris [sans boi- 
lier ni-livret};: Solomon's 
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club. 50 F pièce. Tél! : 
35-03-97-52 (David). 

300 
3D0 Panasonic Pal + 

5 hits (Fifa, Gex, 
SSF2...] + adaptateur 
Pads SNES + 2 pads. 

Excellent état. 

Prix : 1800 F. 
Tél : 49-30-66-61 
{[Mathieu). 

MEGADRIVE 
Megadrive + Il jeux + 

Mega CD et 3 jeux + 
3 manettes : 1750 F 
Tél : 76-45-00-22 
(Jeremy). 

Megadrive + 
4 maneltes + acces- 
soires + 33 jeux. TBE. 
Prix : 2500 F. 
Tél:63-64-76-88 
(Mathieu). 

NEC 

Nec PC-FX +2 
maneltes + 5 jeux 
[Tengaimakyo, 
Cuteu Honcy, Team 
Innocent..]. TBE. Pix : 
3500 F à débaitre. 
Tél : 21-67-43-69 
(Mickaël). 

DIVERS 
Magazines Player One 
du 2 au 34. Prix à 

débaltre et selon 

numéros. 

Tél : 84-82-44-62 le 
week-end (Manu). 

Collection complète 
Manga Dragon Ball Z 
japonais (1 à 42). Pix : 
500 & Posters 10 F, 
figurines... 
Tél : 48-29-78-65 
{Jeandel). 

Échange 
155 +1 jeu Game Boy 
au choix + 5 jeux MS. 
{pour Game Gear) 
contre ISS Deluxe. 
Tél : 44-65-07-06 
[Stéphane]. 

Vends Clockwork 

Knight 2 : 200 F ou 
échange contre VF, 
Virtua Cop ou autre... 
Faire proposition au 
53-70-89-77 après 

19h30. 

Echange et Vends 
Jeux PlayStation (Fade 
to Black, Need for 

Speed...) faire offre au 
21-44-45-42 [Nicolas]. 

Echange ou vends 
jeux SNIN (FIFA 96, 
Sim City.) entre 40 et 
200 F Possibilité de 
vendre avec console. 

Tél : 78-61-74-I] 
{C. Jomard) 

Toshinden, Fifa, Theme 
Park contre Destruction 
Derby, Need for Speed, 

Road Rash, Worms, 
Olympic Soccer. Tél : 
2]-53-0l-18 (Michaël). 

Echange SN + 2 ma- 
neltes + 5 jeux [Secret 
of Mana, Bomberman, 
elc.] + adaptateur 
contre NEO GEO CD + 

2 manettes + | ou 2 

jeux. Tél : 34-20-03-95 
[Yannick]. 

Vends SN + 4 pads + 

AD29 + Mullitap + 
17 jeux (ISS 2, MK3, 
Killer Instinct, NBA JAM 
TE, Super Bomberman 3, 
Soccer Shoot Oui, FFS, 
SSF1l..]. Pix : 3000 F à 
débaltre ou échange 
contre Salurn+ 5 jeux. 
Tél : 39-60-40-76 
(David). 

Vends/échange contre 
n'importe quel jeu : Des- 

tuction Derby 200 F. 
Tél : 48-29-78-65 
{Jesndel). 

Recherche 
Ait Book Candy Moon 
Moon moins de 100 F. 
Att Book U Jin Land: 

Live à moins de 100 F. 
AttBook CD Audio, 
posters de la série City 
Hunter [Nicky Larson), 
et Captain Tsubara J à 
bas prix el en Wès bon 

état Tél: 34-83-08-19 
(Sylvain). 

Nouveautés PlayStation. 
Tél : 26-65-30-71 
(Marguerite) 

Numéro | de Player 
One. Tél : 45-83-27-27 
[Gersende] 
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UN RÉALISME ÉTONNANT : 

S, LUMIERES, POPPERS, RAILS, BUMPERS... 

PliRtel-le+7 1) @e) 2-0)" -l0 0. 

100 SÉQUENCES EN 3D 

PLUSIEURS DIZAINES DE MODES DE JEU POUR UNE hr: 2j "A 

DE VIE EXCEPTIONNELLE ! 
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